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AVERTISSEMENT

Le lecteur qui aura pris la peine de parcourir rapidement la

première partie de cette publication a dû se demander si le

volume déjà paru n'en avait pas épuisé tout l'intérêt. Or, les objets

qu'il nous reste a passer en revue ne sont pas indignes, nous le

pensons du moins, suit par leur nature, soit par leur mérite, dos

grandes pièces d'orfèvrerie, des vases en matières précieuses, des

cristaux de roche, des fines tapisseries rehaussées d'or et d'argent,

dont on connaît l'éblouissante description.

Nous avons indiqué, au début de l'Inventaire, les principaux

éléments qui constituent cette seconde partie. Il convient d'y

revenir avec quelque détail, afin de montrer que les pages sui-

vantes ménagent plus d'une surprise à l'artiste, à l'historien et au

curieux.

Le second volume est composé de onze chapitres d'inégale

étendue, portant les titres suivants : tableaux: marbres: bronzes;

armes et armures: porcelaines; chandeliers et girandoles de cris-

tal: diverses sortes de meubles ; cabinets, tables et guéridons;

brocarts et étoffes; lits et ameublements; dais, lie brèves expli-

cations suffiront pour faire ressortir l'intérêt spécial de chacune de

ces divisions.

L'inventaire des tableaux ne comprend pas la série des chefs-

d'œuvre des différentes écoles tonnant alors la collection du

Roi. Cette suite précieuse, premier noyau de la galerie du Louvre,

était confiée aux seins d'un gardien spécial. Ce lut d'abord le

peintre Charles l.e Brun, qui nous a laissé le premier catalogue

détaillé des tableaux du 1 toi . Les peintures énumérées ici présen-

tent un caractère tout particulier. Qu'on ne s'attende pas à ren-

contrer des œuvres de maîtres illustres. La déception serait grave:

eu ne trouvera qu'un ensemble de tuiles signées de noms modestes

nu obscurs, destinées pour la plupart à entrer dans la décoration

de quelque appartement. A côté de ces peintures, qu'il serait bien
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difficile do reconnaître et d'identifier aujourd'hui, figure une

collection qui ne laisse pas que d'offrir un vif intérêt. C'est une

réunion de portraits des principaux personnages de la cour, des

plus belles femmes du temps, peints pour la plupart par Henri ou

Charles de Beaubrun. A côté de toiles représentant le Roi sous

tous les aspects, dans les costumes les plus variés, à côté de la

reine et des princesses, paraissent M""'
s de la Vallière, de Mon-

tespan, de Guiche, de Soubise, d'Olonne, de Soissons, etc., etc.

Si l'on voulait retrouver aujourd'hui quelques-uns de ces précieux

portraits, ce serait sans doute dans les attiques du château de

Versailles qu'on aurait chance de les découvrir.

Signalons aussi les peintures de Nicasius représentant les

oiseaux ou animaux exotiques réunis à la Ménagerie de Versailles,

puis l'histoire de Henri IV, en dix compositions (n"
s 384-303;

données à M""' de Montespan, les thèses historiées superbement

ornées, les tableaux à sujets de tapisserie, enfin ces peintures

offertes au Roi par le prince d'Orange, prototype de la célèbre

tenture des Indes, et nous aurons présenté un aperçu des ren-

seignements multiples contenus dans ce premier chapitre.

Les groupes, statues et bustes de marbre sont ensuite, rassem-

blés sous la mémo rubrique. Ainsi que pour les tableaux, nous

n'avons pas ici, il s'en faut de beaucoup, rémunération complète

des collections royales. On reconnaîtra toutefois, parmi ces figures.

pour la plupart antiques, bon nombre d'oeuvres remarquables

conservées encore clans nos galeries publiques. Dans les Comptes

des Bâtiments, dont nous poursuivons la publication, on retrouve

la date, le prix d'acquisition et l'origine d'un certain nombre de

ces œuvres d'art.

Les statuettes, groupes et bustes de bronze forment une divi-

sion spéciale. La plupart de ces bronzes paraissent antiques. Sans

doute, en cherchant bien, on retrouverait dans les collections du

Cabinet des médailles ou du Louvre bon nombre de figures portées

à l'inventaire du xviT siècle.

Les collectionneurs et les érudits qui s'occupent des armes

anciennes recueilleront ici une ample moisson de renseignements.

Ce sont des armes à feu remontant à François I
er

, des carabines,

des arquebuses, des mousquets, portant soit la mention de leur

origine, Vitré, Lizieux, Montmirail, Grenoble, etc.; soit le nom du

fabricant, Lazari Cominas, Christophle Baris, Lazari Cad, etc.:

soit enfin des légendes, des souhaits, un hommage au souverain.
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Dirons-nous toutes les singularités de ces armes de luxe? L'inven-

taire décrit des arquebuses brisées, dos carabines de côté cl à r t.

des pistolets-carabines, (h>* arquebuses tiranl quatre o
|
coups

avec un seul canon (n°" 102 e1 178), d'autres se chargeanl par la

culasse (noa
117, 118 et 121 . Ainsi, les contemporains de

Louis XIV connaissent déjà le revolver, le fusil à bascule el le

fusil à répétition !

Après les pistolets, dont quelques-uns datent du xvi c
siècle,

viennenl les piques, hallebardes, sabres de toute nature, haches

d'armes, arcs, javelots, masses, espadons, épées, rondaches,

corselets, un véritable musée «les amies offensives cl défensivesde

tous les pays. Signalons en particulier l'armure complète de

François I'"' ,n
n
323) et colle de Louis XIII nos

32'i, 325. 333 .

Le chapitre des porcelaines pèche \n\ peu par l'excès de con-

cision.

L'inventaire entre dans des détails plus précis sur les chan-

deliers et girandoles de cristal destinés aux galeries et aux grands

appartements de Versailles. Les descriptions sont assez complètes

pour permettre de reconstituer ces objets. Signalons, comme \\n

des types les plus curieux de la série, le chandelier de six pieds (le

liant, à sei/.e branches, décoré d'une couronne, destiné à la

chambre du trône à Versailles (n° 227J.

Sous la rubrique : Diverses sortes de meubles, se trouve con-

fondu un amusant assemblage d'objets des plus disparates. Me

dirait-on pas l'inventaire d'un marchand de bric à brac? Qu'on juge

plutôt. Voici un aperçu de ce capharnaiim : damiers, jeux d'échecs,

ramasse ou glissoire, jeu de hocqua, jeu de billard, toilettes de

fine dentelle, coussins de senteur, robes de chambre et parmi elles

celle de la Reine, instruments de musique variés, thèses décorées

de dessins en broderie, housses de selle, harnais étrangers, man-

teau de l'Ordre du Loi. bouquets en gaze de soie plissée, plus de

cinq cents figures grotesques de la chine, habits de mascarades,

fourrures, hermines et martres zibelines, livres curieux, présents

faits au roi par les ambassadeurs de Moscovic et l'empereur du

Maroc
;
tout cela réuni, confondu, empilé' dans ce chapitre qui,

comme on le voit, n'est pas le moins curieux de l'Inventaire.

Luis vient une série d'un intérêt capital. Elle a pour litre :

Cabinets, hibhx et guéridons, et contient la description minu-

tieuse de ces meubles précieux, enrichis de marbres et d'orne-

ments d'or et d'argent, auxquels avaient travaillé les plus habile-
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décorateurs, les plus célèbres artistes du temps. Ces grands

cabinets monumentaux des Golle, des Cucci et des autres artisan--

réunis aux Gobelins, ont laissé dans l'histoire de l'art un sou-

venir impérissable que M. le marquis de Chennevières a soigneuse-

ment recueilli dans son excellente étude sur la galerie d'Apollon.

Les voici ces deux admirables cabinets d'Apollon et de Diane

;n
os 219 et 220), figurant l'un le Temple de la Gloire, l'autre

celui de la Vertu. Ils ont été exécutés au plus beau moment du

régne et résument en quelque sorte le suprême effort de l'art par-

venu à son apogée. On peut leur comparer le cabinet du cardinal

de Mazarin par (iule n" ,X
, les trois cabinets de la Paix n os

10,

11 et 59) dont l'un porte la signature de Cucci, le cabinet de la

Guerre (n" 58), ceux du Soleil et des Douze Signes (n
u>

221, 222 .

Jamais l'art de l'ébéniste, réuni à celui du ciseleur et du mosaïste

dans un commun effort, n'a rien créé de plus riche, de plus somp-

tueux. La place manque pour insister sur ces meubles merveilleux,

pour passer en revue les tables en mosaïque de pierres dures exé-

cutées aux Gobelins, et toutes les autres curiosités de ce chapitre.

De la liste des brocarts et étoffes en pièces, il y a peu de

chose à dire. Il n'était pas sans intérêt de constater la prodigieuse

quantité d'étoffer précieuses de toute nature nécessaires pour la

décoration du mobilier royal. On ne manquera pas d'observer que

les brocarts de Milan, de Florence, de Venise, de Tours, de Lyon

et aussi de Paris, reviennent à chaque article-. A coté de ces

brocarts, les gazes de la Chine ou des Indes, les velours de Lyon,

de Gènes, de Perse, les toiles d'or et les moindres 'moires) d'or ou

d'argent occupent une large place. Les Comptes des Bâtiments

du Loi ont conservé la mention de fréquentes acquisitions

faites au s'' Charlier, directeur de la fabrique d'étoffes de soie de

Paris.

L'avant-dernier chapitre de ce second volume est de beaucoup

le plus long de l'Inventaire. 11 compte plus de deux mille articles:

le détail de certains d'entre eux n'occupe pas moins d'une ou deux

pages. La description îles ///.s et ameublements, titre sous lequel

sont classés les lits, fauteuils, sièges, rideaux, portières, tous les

meubles meublants en un mot destinés à l'usage du Peu, de la

Reine et des officiers de la Mais m Loyale, comprend à elle seule

plus de huit cents pages d'inventaire. Il eût été impossible de

publier ce chapitre en entier avec tous ses développements. De

là nécessité-, ou de supprimer un certain nombre d'articles, ou
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tle retrancher les descriptions inutiles, les détails superflus. G'e.sl

à ce dernier parti que nous nous sommes arrêté. Tous les articles

de l'inventaire figurent ici : dans chaque article, sonl signalés tous

les meubles. Nous enlevons seulement les particularités insigni-

fiantes se rapportanl au mobilier courant. Peut-être trouvera-t-on

que nous avons encore poussé trop loin le scrupule cl le respect

du texte original ; il valait mieux, nous a-t-il semblé, pécher par

cet excès que par le défaut contraire.

L'inventaire du mobilier proprement dit indique la répartition

des lits, sièges et accessoires, dans les résidences royales. Les

meubles réservés à l'usage du Roi, à celui des princes ou prin-

cesses de sa famille, sont naturellement décorés avec une somptuo-

sité exceptionnelle. A l'aide des ('déments réunis ici, rien de plus

facile que de reconstituer en son entier la disposition ancienne des

appartements royaux.

Certains ensembles se recommandent à notre attention par des

caractères qui permettent de leur assigner une date, une origine

certaines. Ainsi, l'ameublement dit de Pau n° I
,
décoré des

armes de Bourbon et de Navarre, provient évidemment de l'ancien

château des rois de Navarre. La tapisserie de la reine Claude n" i!

avait, à n'en pas douter, été exécutée pour la femme de François I".

D'autres meubles recouverts de riches broderies portent un

titre significatif. Même en l'absence de toute description, on se

ferait une idée assez, nette de la tapisserie des Neuf Preux n" 1 .

de celle tics Métamorphoses u" 11). Ailleurs, c'est l'histoire de

I liane, l'histoire de Moïse, des sujets tirés de l'Ancien Testamenl

qui ont inspiré le talent des brodeurs et des tapissiers.

Dans le mobilier sont comprises (n
os 368 et suivants certaines

décorations d'un caractère singulier. Nous voulons parler des

rideaux, coussins, tapis, de toutes les garnitures enfin destinées

aux embarcations du grand canal. On sait que cette vaste pièce

d'eau était sillonnée par de nombreux bâtiments offrant les types

les [dus variés de la construction navale dans tous les pays. Les

Comptes des Bâtiments et les dessins conservés au Ministère de la

Marine prouvent que ces vaisseaux en miniature n'étaient pas

indignes, par leur décoration, de figurer au milieu tics splendeurs

féeriques du parc L'aménagement intérieur du brigantin, des

chaloupes, de la biscaïenne, des berges, des gondoles, etc.,

répondait à la profusion de sculptures et de dorures dont on

avait eu soin de les orner extérieurement.
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Il suffit de parcourir rapidement le chapitre consacré à la

description des dais, placé tout à la fin du volume, pour se

rendre compte de son importance au point de vue de l'histoire de

la broderie

11 nous reste à signaler rapidement les suppressions que le

défaut, d'espace a rendu nécessaires. Est-il besoin de dire (pie ces

retranchements ont porté sur les articles les moins curieux: c'csl

ce qu'on va démontrer.

Voici l'énumération sommaire des articles retranchés :

Un chapitre d'étoffes de soie, classées sous !)(i numéros, men-
tionne un grand nombre de pièces de satin de Florence, de

velours de Gènes, de Milan ou de Paris, de gros de Tours et de

damas de Lyon, réunies dans les magasins du garde-meuble

pour les besoins courants. Sans l'aire double emploi avec le

chapitre des brocarts compris dans noire publication, celui des

étoffes de soie présentait avec lui beaucoup d'analogie.

Sous la rubrique Omemens et Linges de chapelle (19"2n" s

) sont

groupés les parements d'autel, chasubles, étoles, manipules, en

brocart ou autres étoffes, avec le linge destiné aux chapelles d

Versailles, de Marly, de Choisy, de Meudon et de la petite écurie.

Ces ornements se font remarquer plutôt par leur richesse que par

l'originalité de la décoration.

l'eut-être le Linge pour le Service de Leurs Majestez, c'est-à-

dire les draps de batiste et de Hollande, les nappes, serviettes.

peignoirs, linges de commodité et d'affaires, spécialement réservés

à l'usage particulier du Roi et de la Reine, offrait-il un certain

ttrait de curiosité. Cependant, à part un petit nombre de numéros,

ette liste de 73 articles nous a paru bien aride.

Le Linge pour servir auxpersonnes de qualité el aux officiers

le Leurs Majestez présente à peu près les mêmes énumérations

que le chapitre précédent. La seule différence consiste dans la

richesse plus ou moins grande de la matière, ('ette liste du linge

lestiné aux commensaux du Roi donne une idée approximative

du nombre d'individus hébergés et défrayés par le souverain.

Nous avons additionné seulement les draps de lit, et nous avons

dépassé le total de deux mille paires. Le reste à l'avenant.

Cependant le chapitre ne compte que ?'rl numéros; mais souvent

vingt-quatre, cinquante et jusqu'à quatre-vingts paires de draps

sont réunies en un seul article.

Le dernier chapitre retranché' porte pour titre : Chenets el
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ijarniture< de feu de diverses sortes et batterie de cuisine. Il

était médiocrement intéressant, on en conviendra, de faire déûler

sous les yeux du lecteur le nombre formidable de casseroles, de

marmites, de chenets en fer poli ou en cuivre à boule, de chau-

drons, grilles, réchauds, bassinoires, qui meublaicnl les offices et

cuisines des palais royaux. Cet attirail culinaire n'a aucun rapport.

même lointain, avec les questions d'art décoratif.

Axant de clore ce préambule, nous avons à revenir sur la

première partie de la publication, pour compléter des renseigne-

ments donnés dans le précédent volume et rectifier de légères

erreurs.

Un examen minutieux des pièces d'orfèvrerie envoyées à la

Monnaie durant le règne de Louis XIV nous a permis de recons-

tituer avec précision le bilan de la fonte de 1691, en la distin-

guant de celle de 1709.

Bien peu des superbes chefs-d'œuvre dus aux plus grands

orfèvres du temps avaient survécu au règne du Roi-Soleil, comme
on l'a précédemment constaté. Or. la plupart de ces merveilles

axaient péri dès 1691, et, comme elles avaient été. pour la plupart,

exécutées vers 1 08 t ou 1685, il s'ensuit qu'elles n'existaient guère

que depuis cinq ou six années au plus lors de leur destruction.

Ce rapprochement, dont on trouve les éléments authentiques

dans les Comptes des Bâtiments du Roi, explique la rareté des

documents encore existants sur ces grands ouvrages d'orfèvrerie,

qui causèrent, à leur apparition, une admiration universelle.

On a désigné, dans le premier volume, par une étoile placée

après le numéro d'ordre, les pièces fondues sous Louis XIV.

Voici la liste de celles qui furent envoyés à la Monnaie en 1709

seulement; toutes les autres faisaient partie de la fonte de 1691 :

orfèvrerie d'or : 13, 14, 19, 21 à 39, 14 à 58.

Argent vermeil doré : 119, 120, 137, 139, 188, 191, 194, 199.

Argent blanc : 27, 143-15Ï, 156-159, 135, 140, 141, 168, 169,

505, 511 . 532, 543, 915, 928, 929, 1016, I 153, 1 155, 1 170, 1 181, 1 192.

Vaisselle de service : 46, 63, 99 à 105, MIT. 109, 112, 113. 230-

232, 371,37-2, 394-397, 399-411, 413, 414, 419-421, 423-425, 529-

531, 545, 546, 592, 593, 617, 714, 715, 726, 752, 755, 799-801.

Les cent vingt-huil articles dont on vient de lire l'énu-

mération sont bien peu de chose auprès de ces bassins, de ces

vases, de ces caisses d'orangers sacrifiés une vingtaine d'années

auparavant. ( >n remarquera aussi (pie la vaisselle de service, à
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peine entamée par la guerre de 1691, fut surtout atteinte par les

besoins de la guerre de la succession d'Espagne. Le Roi avait

d'abord sacrifié les pièces d'apparat, le mobilier de la grande

galerie de Versailles, toute l'orfèvrerie de luxe. Le tour de la

vaisselle de table ne vient que plus tard.

Nous profiterons de ce retour sur le premier volume pour

corriger une erreur qui s'est glissée dans l'Avertissement: tout

lecteur intelligent l'aura déjà rectifiée à première vue. La note 2

de la page ix nous fait dire qu'il entrait huit gros dans un marc et

huit grains dans un gros. Comment ce lapsus nous a-t-il échappé?

11 n'est question dans l'évaluation du poids de l'orfèvrerie royale

que de marcs, d'onces et de gros; jamais il n'est parlé de grains.

Le marc, qui pèse environ "2i'i grammes, se décompose en huit

onces; il entre huit gros dans une once. Ainsi, une pièce d'or-

fèvrerie pesant dix marcs pèserait, pour nous servir des mesures

actuelles, deux kilogrammes et demi environ. On a vu que certains

meubles en argent atteignaient et dépassaient le poids de mille et

même de deux mille mares, soit deux cent cinquante et cinq

cents kilogrammes.

Quelques mots pour terminer sur l'illustration de nos volumes.

On nous a reproché, avec quelque apparence de raison, de n'avoir

pas donm' des planches se rapportant directement aux objets de

l'Inventaire. Mais nos critiques se sont-ils rendu compte de la

difficulté de trouver de bons modèles de pur style Louis XIV,

de découvrir surtout les objets décrits ici? ( >nt-ils songe que bien

peu de pièces d'orfèvrerie du xvn'' siècle ont échappé à la destruc-

tion? Quand on examine de près l'ancienne vaisselle d'argent

recherchée avec tant d'ardeur par les curieux, combien ren-

contre-t-on de pièces antérieures à 1700, pour cent modèles du

xvmc siècle ? Nous avons suppléé autant que possible à l'absence

ou à l'insuffisance tics œuvres originales, en empruntant aux

dessinateurs et aux graveurs des types variés d'ameublement,

d'étoffes, de statues, contemporains de l'Inventaire. 11 était difficile

d'agir autrement. < 'omme il n'y avait pas de place déterminée pour

ces gravures, nous avons disséminé à intervalles à peu [ires

égaux les échantillons tics principales décorations, empruntés aux

meilleurs graveurs. Nous avons mis surtout à contribution les

recueils de Jean Lepauti'e et de Daniel Marot.

lue talile alphabétique, au second comme au premier volume,

nous a paru indispensable pour guider les travailleurs. Nous y
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avons l'ait entrer tous les noms propres et même un certain

nombre de termes techniques. Les limites imposées à cette publi-

cation et qui se trouvaient déjà dépassées nous ont seules

empêché de donner plus d'extension à ces tables

Nous ne terminerons pas ce préambule sans exprimer le vœu

que la publication de l'Inventaire du mobilier de la Couronne

soit à bref délai complétée par l'impression du catalogue des

tableaux et des statues qui formaient, à la fin du xvi r siècle.

le Cabinet du Roi. <>n aurait ainsi la liste complète d'une des

plus belles collections d'oeuvres d'art dans tous les genres qui

aient jamais existé.

.1 LES I IJIFFREY.
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MEUBLES DE LÀ COURONNE
suis LE REGNE 1>E LOUIS XIV

TABLEAUX
1 — Un grand paysage, sur le devant duquel sont représentés

des fleurs et fruits, avec sa bordure dorée.

2-9 — Huit petits tableaux, d'environ 2 pieds de hault, qui

1. Une observation essentielle doit être faite au début da c .11 ne faut point

oublier que notre inventaire comprend le mobilier royal, et rien que le mobilier. Ainsi

peintures qui composaient ce qu'on appelait alors le Cabinet du Roi étaient confiées à un

gardien spécial. Ce gardien fut d'abord le peintre 1. • Brun, <iui ;i dressé le plus ancien

catalogue encore existant dec is chefs-d'oeuvre. Bailly,qui tagardedes tableaux

du Roi, a rédigé, en 1709, un inventaire de la collection, dont nous connaissons dix ou

ilciuzo exemplaires au moins. La note placée en mai
\

de n •" : 38 i établit clair, n

la distinction entre les peintures du Cabinet du roi et celles du Garde meuble. Ces der-

nier - n'en sont pas moins intéressantes à plus d'un titre, bien qu'elles ne fussent consi

dérées que comme objets il - décoration faisant partie de l'amsubl ment. La liste qu'on va

lire nous donne la description et les mesur - de plus d • cinq cents toiles à p une connues

et qu'il serait bien difficile de retrouv .- aujourd'hui.

La distinction entre le I abin t du roi ot les obj its du Garde-mouble s'ap] 1

ment aux marbres et aux bronzes. Il existe aussi des catnlogu - spéciaux d h plus

beaux antiques <iue Louis \1V avait reçus de ses ancêtres ou qu'il avait fait v.

grands frais de l'étranger.

La série des portraits do dames de la cour, allant du n° 7s an u° 113, ïro un

intérêt tout particulier. Peut-être ne sera I il pas ini]— ible, à l'aide des indications de

L'inventaire, de reconnaître quelq ijourd'hui ci

i. ments et les attaques de Versailles ou disséminées «laus 1rs anciennes résidences royales.

On compi nd qu'une si mblable rechen • cadres d la
,

iblication.

1
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représentent chacun un bouquet de plusieurs fruits liez en-

semble.

10-17 — Huit autres petits tableaux qui représentent chacun

un vase de fleurs, aussy de '2 pieds de haulteur ou environ.

18 — Un paysage long de travers, qui représente l'iiyver et de

la neige, d'environ 1 pied 1/2 de hault; par Fouquière.

l'.l — Un autre paysage long de travers, qui représente un pont

et un homme qui conduit des chèvres, de 15 pouces de haulteur

ou environ.

20 — Un tableau long de travers, qui représente trois soldats

et deux femmes qui jouent aux cartes, environ de "2 pieds de

haulteur.

21 — Un autre tableau long de travers, représentant plusieurs

soldats sous des tentes proche d'une tour, hault d'environ 2 pieds.

22 — Un autre tableau représentant un Combat de cavaliers,

hault de 2 pieds ou environ; par Vendermeulen.

23 — Un paysage long de travers, d'environ 15 pouces de

haulteur, sur le devant duquel il y a une petitte figure toutte

seule.

2i — Un autre paysage où est représenté une rivière parmy

des arbres, un pescheur, et trois autres pelittes ligures, hault

d'environ 18 pouces.

25 — \~\\ tableau qui représente une Nopce de village et des

moutons auprès, hault d'environ 2 pieds.

20 — Vw paysage où est représenté une Chasse de ccr!'. hault

de 2 pieds.

27 — \'\\ paysage où est représenté un pont sur lequel passe

un mulet chargé, suivy de trois personnes, hault d'environ 2 pieds.

28 — Vw autre paysage sur le devant duquel sont représentées

deux ligures couchées qui se parlent de loing. hault de 1 pied 1/2

ou environ.

29 — l'n tableau qui représente un village, des charrettes et

un homme qui chasse deux vaches, hault de 2 pieds; par Fou-

quières.

30 — \'\\ tableau qui représente un Combat de chiens contre

un loup, hault de 2 pieds; par Nicasius.

31 — In tableau qui représente une Tempeste de mer, hault

de 18 pouces'.

M;' — Un autre tableau qui représente un Port de mer, hault

de IS pouces.
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33 — Un tableau qui représente un Combat de cavalerie, haull

do '21 pouces; par Vendermeulen.

34 — Un tableau qui représente Abigail qui apporte des pré-

à David, de 16 pouces de haulteur.

::."> — Un tableau qui représente Orphée descendu aux enfers

qui joue du violon devant Pluton el Proserpine, haull de 22 pouces.

36 — Un tableau qui représente une mer sur le devant, el

le derrière des soldais qui débarquent, hault de 18 pouces ou envi-

ron.

37 — Un paysage où sont représentez des cavaliers e1 des

basteliers qui passent un cheval dans un bateau . haull de

18 pouces.

38 — l'n paysage où sont représentées sur le devant deux

femmes montées sur des asnes, suivies d'un homme à pied, hault

de 22 pouces.

39 — Un paysage où esl représentée une arche de pont, uw

homme assis auprès qui donne à manger à une chèvre, hault de

18 pouces.

40 — Un autre paysage où esl représenté un pont de bois sur

des pilliers de pierre, un homme dessus qui chasse des chèvr

hault de 18 pouces.

'il - Un tableau qui représente un Combal de chiens contre

un sanglier, hault de 2 pieds; par Nicasius.

12 — Un tableau qui représente un port auprès d'une pirami

hault de 22 pouces.

13 — Un paysage, sur le devant duquel sont représentez un

homme et une femme assise, et un autre homme qui leur parle

debout avec des chèvres, hault de 18 pouces.

ii — Un autre paysage où sonl représentées sur le devanl

deux femmes qui se baignent, hault de 18 p iuces.

15 — Un tableau qui représente un canard, une perdrix et

autre gibier mort, hault de 22 pouces.

46 — Un paysage où esl représenté un homme à pied et une

femme sur un asne, haull de 19 pouc

i7 — Un autre paysage où sonl représentées trois femmes qui

parlent à un berger.

48 — Un tableau long, qui représente diverses poulies et cocqs,

haull d'environ Ii pouces; par Nicasius.

49 — l'n tableau pareil, qui représente des pigeons de

sortes.
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50 — Un autre tableau pareil, qui représente des pélicans ol

autres oyseaux d'eau.

51 — Un autre tableau pareil, qui représente des canards de

touttes sortes.

52 — Un autre tableau pareil, qui représente des grisards de

touttes sortes.

53 — Un autre pareil, qui représente des faisans de touttes

sortes.

5i — Un autre tableau pareil, qui représente des chèvres.

55 — Un autre tableau qui représente un Combat d'un chien

et d'un ébat, bault de 2 pieds; par Nicasius.

56 — Un autre tableau qui représente une cheute d'eau, et sur

le devant un homme et une femme qui chassent des vaches, bault

de 2 pieds.

57 — Un tableau qui représente un cocq et une poulie qui se

jettent sur une fouyne qui mange leurs œufs, de 2 pieds.

58 — Un tableau qui représente une cheute d'eau, un homme
à pied et un cheval, de 2 pieds.

59 — Un tableau en ovalle qui représente un pannier plein de

fleurs, bault d'un pied environ.

60 — Un paysage qui représente trois Nimphes, dont l'une est

couchée, bault d'un pied ou environ.

61 — Un paysage pareil, plus petit, où est représentée une

femme debout qui parle à un homme assis.

62 — Un autre paysage où il y a un pont sur lequel passe un

asne conduit par deux hommes, bault d'un pied nu environ.

03 — Un autre paysage pareil qui représente une tour.

Oï — Un autre paysage pareil où est représenté à un coin un

homme à cheval.

65 — Un autre paysage où est représenté un gros arbre, pareil

au précédent.

00 — Un tableau où est représenté un bassin et deux vases

vermeil doré et autre vaisselle, bault de 1 pieds environ.

07 — \~n autre tableau pareil, qui représente un luth sur une

table, une porcelaine, et quelque vaisselle vermeil doré,

68 — Un tableau qui représente une Bataille proche d'une

ville, bault de 3 pieds '.

1. Noto en marge: Descliargé, ayanl esté donné par le Roy et porté .'in chasteau de

Ci.. m,,v, lo !.'"• février 1GS2. »

Même observation au u° G9.
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69 — Un tableau pareil qui représente une Bataille entourée

de montagnes.

70 — Un tableau qui représente Minerve el les neuf Mu

liault de 3 pieds 1/2 environ.

7! — Un tableau qui représente un bagage d'armée, liault de

3 pieds 1/2 environ; par Bourdon.

72 — Un pareil tableau qui représente un Mausolé el quantité

de figures; par Bourdon.

7.'! — Un tableau qui représente des fruits d'architecture sic

sur des ruynes, liault de 3 pieds.

71 — Un autre pareil qui représente des fruits sur des ruynes.

7.") — Un paysage, sur le devant duquel sont représentez plu-

sieurs fruits, hault de \ pieds ou environ.

76 — Un tableau où est représenté un liepvre, une oye, autres

oyseaux, et dans une forme de cuvette du fruit, hault de 2 pieds

environ.

77 — Un autre pareil où est représenté un fuzil avec une gibe-

cière, un lièvre et des perdrix.

78 — Un portrait de la Reyne mère assise, habillée à la Royallc,

de 5 pieds 1/2 do hault; par Beaubrun.

79 — Un autre portrait de la Reyne mère, demye figure, sur

un châssis ovalle, de 3 pieds de hault environ; par le même.

80 — Un portrait de la Reyne assise, habillée à la Royalle,

hault de 5 pieds 1 "2; par le même.

81 — Un autre portrait de la Reyne. demye figure, sur un

châssis ovalle de 3 pieds de hault environ; par le même.

,s-j — \\\ portrait de Madame la duchesse d'< Irléans, demye

figure, sur un châssis ovalle, liault de 3 pieds environ; par

Nocret.

,s:i — Un portrait de Madame la duchesse d'Orléans, habillée

en Pallas, assise, hault de .""> pieds; par Nocret.

8'
t — Un portrait de Madame la princesse de Toscane, sur un

châssis octogone, hault de 2 pieds I 2: par Beaubrun.

85 — \'\\ portrait de Madame la duchesse de ftavoye, plus de

demye figure.; par le même.

86 — Un portrait de Mademoiselle de la Motte-Argencourt,

plus de demie figure, de 3 pieds 12; par le même.

s7 — Un portrait de Mademoiselle de la Vallière habillée eu

Flore, hault de 7 pieds environ; par Nocret.

ss — Un autre portrait de Mademoiselle de la Vallière, demye
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figure, avec un petit Amour, hault de 3 pieds 1/2; par le même.

89 — Un autre portrait de Mademoiselle de la Vallière, sur un

châssis octogone, hault de 2 pieds 1/2 environ; par le même.

'.10 — Un portrait de Madame la comtesse de Guiche, sur un

châssis octogone, hault de 2 pieds 1/2; par Beaubrun.

91 — Un portrait de Madame la duchesse de Brissac, dans un

châssis octogone, hault de 2 pieds 1/2 environ; par le même.

92 — Un portrait de Madame la princesse de Monaco, hault

de 2 pieds 1 "2
;
par le même.

93 — Un portrait de Madame de Castelane, hault de 2 pieds

(

,l pouces
;
par le mémo.

94 — Un portrait de Madame de Soubise, ligure entière,

hault de 5 pieds 1/2; par le même '.

95 — Un portrait de Madame la duchesse de Sully la douairière,

hault de 3 pieds environ; par le même.

OC» — Un portrait de Madame de Montespan, sur un châssis

octogone, hault de 2 pieds 1/2; par le même.

'.17 — Un portrait de Madame la. comtesse d'Armagnac, hault

de 3 pieds 1/2; parle même.

98 — Un portrait de Madame la duchesse de Créquy, figure

entière, hault de 5 pieds I 2 environ; parle même.

99 — Un portrait de Madame la comtesse de Brancas, hault

de 2 pieds 1/2; par le même.

100 — Un portrait de Madame de la Chastre, de 3 pieds 1/2;

par le même.

101 — Un portrait de Madame de Brégy, hault de 3 pieds [/2;

par le même.

102 — Un portrait de Madame d'Arpajon, hault de 5 pieds I 2:

par le même -.

103 — Un petit tableau de mignature, représentant la Vierge,

Nostre Seigneur et S'
1

' Agnez, dans une petitte bordure de cuivre

doré, de 7 pouces de hault.

104 — Un petit tableau de mignature, représentant une Foy

qui tient une croix, hault de 7 pouces, dans une petitte bordure de

cuivre doré'.

105 — Un portrait de Madame de Yillars, figure entière, hault

de' 5 pieds 1/2; par Beaubrun :;

.

1. Note m marge : « Porté à Clagny, le 6mi févri ir 1682. Descliargé. — D. M. »

_'. En note : « Deschargé, porté à Clagny, le 6mc février 1682. — D, M
::. Mémo note qu'au a" 102.
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L06 — Un portrait de Madame de liocquelaure, demye figure,

hault de \ pieds 1 2 : par le même.

107 — l'a portrait de Madame d'Humière, plus de dei

ligure, hault de 1 pieds I 2; par le même '.

108 — Un grand tableau, sur le devant duquel sonl repré-

sentez des Heurs et des fruits sur une table de pierre, hault de

.") pieds 1/2.

109 — Un portrait de Mademoiselle Stuart, figure entière,

hault de 5 pieds environ; par Mignard 2
.

110 — Un portrait de Madame d'Olonne qui tient \m miroir,

de lie-ure entière, hault de 5 pieds ou environ; par Beaubrun 3
.

111 — Un portrait de Madame la Comtesse de Soissons, plus

de demye flgure, hault de 4 pieds 1 2; par le même.

112 — Un petit tableau de mignature qui représente la Vierge

tenant le petit Jésus, hault de pouces, dans une bordure de

cuivre doré 4
.

113 — Un portrait de Mademoiselle de la Mothe Houdancourt,

plus de demye figure, de 4 pieds 1/2 de hault'"'.

114 — Un petit tableau de mignature, qui représente la Vie

qui tient Xostre Seigneur et S 1 Joseph, dans une bordure de enivre

doré, hault de 6 pouces.

115 — Un paysage où sont représente/, des chèvres et des

moutons suivis d'une femme à pied et d'un homme qui joue de la

tluste, hault de 2 pieds 1/2 environ.

116 — Un tableau qui représente quantité d'hommes et de

femmes qui se promènent, et d'autres qui courent les testes, hault

de 2 [lieds.

117 — Un petit tableau représentant un Combat de cavaliers,

hault de 15 pouce-.

Ils — Un tableau qui représente l'élément de l'Eau par une

Nimphe qui tient des coquillages et trois petits Amours, hault «le

15 pouces.

] PI — rjn paysage sur le devant duquel sonl représentez deux

hommes et deux femmes, dont l'une est montée sur un asne, de

2 pieds de hault.

1. Même note qu'au n" 102.

2. Même note qu'au a 102.

3. Même uuto qu'au u° 102.

1. Note un marge : « Perdu du temps do Le Besgue, partant deschargé le l
,r juin

1676. — D. M. »

5. « Deschargé, ayant esté porté à Clagny 1 6 » t mer 1082. — I>. M.
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L20 — Un tableau d'une Flore qui représente le sens de l'Odo-

rat, liault de 2 pieds.

121 — 1 u tableau qui représente le sens de la Veite, hault de

2 pieds.

122 — Un tableau qui représente un vase de fleurs, de 2 pieds.

123 — Un tableau qui représente un enfant tout nud, couché,

qui dort, hault de "2 pieds.

124 — Un tableau qui représente, d'un eosté, un chasseur avec

des lévriers, et de l'autre, un berger qui mène son troupeau

paistre.

125 — Un tableau qui représente Suzanne entre les deux

vieillards, hault de 18 pouces.

126 — Un paysage sur du cuivre, qui représente une nier,

hault de 13 pouces, dans une bordure fort riebe; par Bourjon.

127 — Un autre paysage pareil au précédent, qui représente

une cheute d'eau.

128 — Un tableau qui représente le sens de l'Ouye, hault de

2 pieds.

129 — Un autre tableau cpii représente le sens du Goust. hault

de 2 pieds.

130 — Un autre tableau qui représente le sens du Tact.

131 — Un autre tableau qui représente un port de mer et des

pesebeurs qui vendent du poisson, hault de 21 pouces.

132 — Un tableau qui représente l'élément de la Terre par la

déesse Flore, hault de 15 pouces.

133 — Un autre tableau pareil qui représente l'élément du

Feu.

134 — Un autre tableau pareil qui représente l'élément de

l'Air.

135 -- Un paysage qui représente un pont de bois sur lequel

passent trois mullets chargez, et, de l'autre costé, un courier, de

13 pouces de hault.

L3G — Un paysage où est représenté un chasseur qui parle à

un autre homme, hault de 9 pouces.

137 — T
T n paysage où est représenté une ('liasse de lièvre sur

le devant et des cerfs sur le derrière, hault d'un pied.

138 — Un paysage où est représenté un berger qui .carde des

chèvres, hault d'un pied.

139 — Un paysage où sont représentez sur le devant trois

cavaliers, de 13 pouces de hault.
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140 — Un paysage où sont représentez des mullets chargez et

un messager, de 11 pouces de hault.

1 il - - Un paysage où se veoit une ville, d'un pied de hault.

1 12 — Un tableau qui représente un Combat d'ours et de chiens,

hault d'un pied.

1 43 — Un autre paysage où sont représentées trois vaches,

deux hommes et une femme, hault de 10 pouces.

li'i — Un paysage où sont représentez un homme et une

femme qui chassent cinq vaches, hault d'un pied.

145 — Un paysage où est représenté la Chasse du cerf, hault

de 9 pouces.

146 — Un autre paysage pareil où sont représentez deux cava-

liers, hault de 8 pouces.

147 •
— Un paysage où est représenté un grand chasteau et, sur

le devant, un cavalier qui salue une damoisellc, hault de 11 pouces.

148 — Un autre paysage pareil où sont représentez des mois-

sonneurs et un char de foin.

149 — Un paysage où est représenté un mulet chargé de deux

barils, hault de 9 pouces.

150 — Un autre paysage pareil, où est représenté un berger

parlant à une bergère.

151 — Un tableau qui représente un village avec quantité de

personnages au milieu de la rue, hault de 9 pouces.

152 — Un paysage où sont représentez un paysan et une

paysanne chargez qui marchent ensemble, hault de 9 pouces.

153 — Un paysage où est représenté, un homme monté sur

une eschelle qui ceuille des fruits.

154-165 — Douze petits paysages vernis, haults de 9 pouces.

1GG — Un tableau qui représente divers fruits et une horloge

sur une table, hault de 2 pieds 1/2.

107-172 — Six petits paysages, haults de G pouces.

173 — Un paysage où sont représentez plusieurs poissons sur

un bord de mer, de 7 pouces de hault.

174-184 — Unze petits tableaux de peu de valleur, de pouces

de hault.

185-188 — Quatre petits tableaux flamands, de peu de valleur,

de 7 à 8 pouces de hault.

189-192 — Quatre petits tableaux de rebut, dans des bordures

de cuivre don'', couverts de glace, haults de \ a 5 pouces.

193-198 — Six paysages d'estampes enluminez, couverts de
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glace de cristal, dans des bordures d'escaille de tortue, avec des

moulures el ornemens d'estain, de 10 à II pouci

Deux autres paysages d'estampes enluminez, un peu plus petits

que les précédens, dans les mesmes bordures, de 9 pouces de

bault. aussy avec des glaces.

199 — Le premier représente quatre femmes à table, qui

mangent des fruits.

200 — Le second représente des hommes el des femme- à

table.

201-206 — six autres plus petits paysages d'estampes enlu-

mine/., avec des ornemens de cuivre comme les précédens, avec

des glaces aussy de cristal, haults de 8 pouces.

207 — T'n plus petit paysage d'estampe enluminé, dans une

bordure d'escaille de tortue, avec des ornemens d'estain, bault de

6 pouces, avec une glace de cristal.

208 — Un autre plus petit paysage pareil.

209 — Un petit tableau rond, aussy d'estempe enluminé, qui

représente un Port de mer, dans une bordure d'escaille à huit pans,

avec ornemens de cuivre et d'estain et une glace de cristal.

210 — Un autre paysage pareil, bault de 8 pouces.

211-226 — Seize petits paysages ronds, d'estempes enluminez,

dans des bordures d'escaille, avec ornemens d'estain et des glaces

de cristal.

227-228 — Deux petits paysages d'estampes peints, dans de-

bordures d'escaille de tortue ronde, avec des ornemens d'estain et

des glaces de cristal, haults de 7 pouc s.

229-230 — Deux autres petits tableaux d'estampes peints, dans

des bordures d'escaille de tortue ronde, avec ornemens de cuivre

et d'estain et des adaci - de miroirs, entre 7 à S pouces.

231 — Un petit tableau qui représente la Foy, dans une bor-

dure de cuivre vermeil doré, bault de 4 pouce- | 2.

232 — Un autre petit tableau qui représente la Vierge et

S' Joseph, dans une bordure de cuivre doré, de 5 pouces 1/2 '.

233 — Un autre petit tableau qui représente la Vierge qui

donne à teter au petit Jésus, dans une bordure de cuivre doré.

234 — Un petit tableau d'une Magdelaine, de pareille bor-

dure.

",'•';•") — Un tableau qui représente la Vierge, le petit Jésus,

S' Jean et S' Joseph, dans un rond, bault de ;i pieds.

1. En nutc : « Deschargé, attendu qu'il a esté perdu du temps de La Une. — D. M
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236 — Un portrait de Madame la duchesse de Chaune de

Villeroy, hault de 5 pieds I 2 '.

237 — Un tableau qui représente la Fortune favorable aux uns

et contraire aux autres, hault de 27 pouces, dans uni' bordure de

bois noircy.

238 — Un portrait de Henry IV, dans une bordure de bois

noircy, hault de 2 pieds.

239 — Un portrait d'un homme armé, sans bordure, hault de

2 pieds.

240 — Un tableau qui représente une Musique de chats, sur

du bois, sans bordure, hault de 18 pouces.

24 1 — Un tableau qui représente les quatre Docteurs de l'Église

et au-dessus le S 1 Sacrement porté' par trois anges, de 6 pieds 1/2;

par Vouet.

242 — Un paysage où sont représentez deux chasseurs assis

sur l'herbe, qui se reposent, hault d'un pied.

243 — Yn autre paysage, pareil au précédent, où est représenté

un paysan assis sur l'herbe auprès d'une paysanne qui joue du

luth.

244-251 — Huit petits tableaux de peu de valleur qui repré-

sentent des paysages, haults de (i pouces.

202-258 — Sept autres petits tableaux d'estempes, bien enlu-

minez, qui représentent des paysages, couverts de talc, haults de

3 pieds 1/2.

259-263 •— Cinq petits tableaux de peu de valleur qui repré-

sentent des figures crotesques, haults de 3 pouces 1/2 ~.

264-271 — Huit petits tableaux de mignature qui représentent

di's ligures crotesques dans des ovalles. couverts de talc, haults de

7 pouces.

272 — Un paysage qui représente un hyvert. de la neige et de

la glace, hault de 11 pouces.

273 — Un autre paysage, pareil au précédent, qui représente

un cavalier sur un cheval isabelle, avec un chien noir et blanc.

274 — Un paysage plus petit, qui représente une femme montée

sur un asne et un homme qui marche devant, hault de 9 pouces.

275 — Un autre paysage pareil, qui représente' deux chasseurs,

dont l'un va tirer sur une rivière.

1. « D iscliargé, porté .'i Clagny le Gme février 1682. — D. M. »

2. Note en marge: « Ces cinq tableaux ont esté perdus du temps de La Rue, partant

deschargez. — T>. M. »
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v'Tii — Un grand portrail de la Reyne habillée à la Polonoise,

de figure entière, grand comme nature, avec sa bordure de bois

doré, haull de 6 pieds environ; par Beaubrun.

277 — Un portrail de Mademoiselle de Toussj tenant une cor-

beille, de demye figure : par le même.

278 — Un portrait de Madem (iselle de Grancey, avec un petit

Amour qui tient une flèche, de demie figure.

Sept devants de cheminée de diverses sortes, sçavoir :

279 - Le premier représentant un rideau rouge ayani au bas

forme de pied d'estail feint de marbre, au milieu duquel il y a un

vase portant une médaille tenue par deux enfans, le tout de pein-

ture rehaussée dur.

280 — Le deuxième, un paysage en loingtain, ei sur le devant

est un piial d'estail au milieu duquel il y a une espèce de scabellon

portant une médaille couronnée par deux enfans peints et relevez

d'or.

281 — Le troisième, un rideau ayant un fond jaspé, couleur de

l'eu et or, sur lequel il y a de bas-relief un pied d'estail, sur lequel

seul assises deux figures de femmes représentant l'Abondance et

lu Victoire, et aux de ix costez deux esclaves; au derrière, quantité

de trophées d'armes estoffées d'or et d'argent matte et bruny.

282 — Le quatrième, fond d'azur sur lequel il y a des bas-

reliefs, deux enfans portans une médaille entourée d'un chapeau

de triomphe, estoffé d'or matte et bruny.

283 - Le cinquième, un rideau fends violet, ayant au milieu

un Cupidon t raisin'- par deux lions, le tout de peinture rehaussée

d'or.

284 — Le sixième, pareil au troisième, excepté que le fends esl

d'azur et le (eut estoffé d'or malle et bruny.

285 — l.e septième, pareil au quatrième, excepté que les enfans

et la médaille sent estoffez de blanc, ei le fend île mosaïque or et

azur.

Quatorze tableaux ovallc, haults de 3 pieds :

286 — Le premier représentant une poulie d'inde; par Nicasius.

287 — Le deuxième, une grue.

288 — Le troisième, une gazelle.

289 — Le quatrième, une civette.

29 i — Le cinquième, un loup marin.

291 — Le dixième, une tortue.

292 — Le septième, deux perroquets.
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"293 — Le huitième, un paon.

294 — Le neuvième, un pélican.

295 — Le dixième une cigogne.

296 — Le onzième, une outarde.

297 — Le douzième, un chameau.

298 — Le treizième, nue biche d'Inde.

299 — Le quatorzième, une oye de Canada.

Quatre tableaux de ligures crotesques , haults de î pieds

10 pouces, sur 3 pieds 5 pouces de large, avec chacun leur bordure

dorée ', représentant :

300 — Le premier, la ligure d'un homme composé de diffé-

rentes sortes de fruits.

301 — Le deuxième, la ligure d'un homme composé de diffé-

rentes sortes de fleurs.

302 — Le troisième, la ligure d'un homme composé de diffé-

rentes sortes d'oyseaux.

303 — Le quatrième, la ligure d'un homme composé de diffé-

rentes sortes de poissons.

30 't
— Un tableau ovalle qui représente un cocq, avec sa

bordure dorée.

305 — Un autre tableau de mesme grandeur qui représente

aussy un cocq.

Deux petits tableaux avec leurs bordures dorées, représen-

tant :

300 — Le premier, deux guenons et du fruit.

307 — Le deuxième, deux perroquets et du raisin.

Vingt-huit tableaux, avec leurs bordures dorées, représentant :

308 — Le premier, un pélican.

309 — Le deuxième, un mouton de Morée.

310 — Le troisième, une damoiselle de Numidie.

311 — Le quatrième, une pareille damoiselle de Numidie.

312 — Le cinquième, une marmotte et un lapin.

313 — Le sixième, une muguette et deux couleuvres.

314 — Le septième, un cigne.

315 — Le huitième, une muguette seule.

316 — Le neuvième, une vache d'Inde.

317 — Le dixième, une ouette et un paon de mer.

318 — Le onzième, un oye d'Escosse et un arquelan.

1. Note en marge: «Ces quatre tableaux ont esté portez ù Clagny par ordre du Roy

le Gme février 1682, partant deschargé. — D. M. »
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iil'J — Le douzième, un beuf sauvage.

320 — Le treizième, une vache sauvage.

321 - Le quatorzième, une canne musquée.

Vil — Le quinzième, deux oyes d'Inde.

323 — Le seizième, un en'!' des [ndes.

32 î — Le dix-septième, un chat pars.

325 — Le dix-huitième, une aigrette et une canne bastarde.

326 — Le dix-neuvième, une canne huppée et deux pluvi

327 — Le vingtième, un porc espic.

328 — Le vingt-unième, un castor.

329 -- Le vingt-deuxième, une austruche.

330 — Le vingt-troisième, un capricorne.

331 — Le vingt-quatrième, une paonnesse.

332 — Le vingt-cinquième, une chèvre de l'erse et un char-

donnet.

333 — Le vingt-sixième, un paon sur un tronc de chesne.

334 — Le vingt-septième, un chamois.

335 — Le vingt-huitième, un aigle.

336 — Un tableau d'un Christ pour servir dans la chapelle de

la Ménagerie.

337 — Un grand tableau venant de Flandres où sont repré-

sentez divers sujets de peinture.

Six tableaux à bordures dorées représentant des fleurs; par

Picart, sçavoir :

338-339 — Deux de 5 pieds i pouces, sur i pieds 3 pouces.

340-341 — Deux de 5 pieds 8 pouces, sur S pieds 5 pouces.

342-343 — Deux de i pieds 8 pouces, sur 3 pieds 8 pouces.

''i'i-3'i7 — Quatre autres tableaux à bordures dorées où sont

représentées les Quatre Saisons en fruits et fleurs, avec une petitte

Ggure dans le milieu, ayant chacun î pieds 7 pouces, sur 3 pieds

8 pOUees.

Sept tableaux à bordures dorées où sont représentées des fleurs

et quelques fruits; par Picart, sçavoir :

348-349 — Deux de 5 pieds 9 pouces de hault, sur i pieds

6 pouces de large.

350 — Un de 5 pieds, sur 7 pieds 7 pouces.

351 — Un de i pieds 10 pouces, sur 3 pieds |u pouces.

352 — Un de 5 pieds G pouces, sur S pieds 8 pouce-.

353-354 - lieux de fruits, de "2 pieds 9 pouces, sur .'! pieds

7 pouces.
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355 — Un tableau d'un feston de fleurs en mignature, couvert

d'une glace de cristal, haull d'un pied, large de 1 pied 5 pouces,

dans une bordure dorée, avec son chapiteau de deux cornes

d'abondance et d'une couronne royalle.

356 — Un tableau qui représente Orphée qui joue du violon

entouré de plusieurs animaux, hault de 3 pieds, sur 6 pieds de

large, dans une bordure durer; par Nicasius.

357 — Un grand tableau qui représente un S, Luc qui peint la

Vierge dans un cabinet remply de tableaux de touttes sortes de

manières, hault de i pieds î pouces, large de G pieds, dans une

bordure dorée; manière flamande.

358 — \Jn autre grand tableau qui représente Apollon dans son

char tiré par quatre chevaux, qui descend du ciel dans une nuée

et qui vient trouver Thétis, hault de 1 pieds, large de 5 pieds

7 pouces, dans une bordure dorée; par Passart.

35!) — Un tableau de mignature qui représente une Vierge

qui présente une rose blanche au petit Jésus qu'elle tient sur

ses genoux, hault de' (i pouces, large de 5 pouces 1/2, dans une

bordure de cuivre dur.'', avec de l'escaille de tortue par der-

rière.

3G0 — Un autre petit tableau de mignature qui représente une

Vierge carressée par le petit Jésus qu'elle tient entre ses liras,

hault de 5 princes, large de 4 pouces, dans une bordure dorée.

361 — Un autre' petit tableau qui représente Hérodias qui

porte la teste de S' Jean Baptiste dans un bassin, hault de 6 pouces,

large de 'i pouces 1/2, dans une petitte bordure de bois non doré.

362 — Un autre petit tableau qui représente une petitte Vierge

qui marque du doigt au petit S' Jean de l'aire silence au petit

Jésus qui dort, hault de t pouces 1/2, large de 6 pouces, dans une

bordure dorée; copie du Carrache.

363 — Un autre petit tableau rond qui représente une Vierge

qui adore le petit Jésus qui dort, hault de 5 pouces de diamettre,

dans une bordure dorée; copie du Guisde.

364 — Un petit tableau en destrempe qui représente un Silène

et une Baccanalle dans \\]\ paysage, hault de 10 pouces 1/2, large

de 8 pouces 1/2, dans une bordure dorée; par Costel.

365 — Un autre tableau qui représente une Assomption de la

Vierge, haull de S pouces 1/2, large de (i pouces i,;'. dans une

bordure dorée; copie du Dominiquain.

366 -- Un cadran de vingt-quatre heures sur un veslin, au
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milieu duquel est la carte des Pays-Bas, hault de 8 pouces 1/2,

large de 6 pouces 1/2, dans une bordure de cuivre doré, couvert

d'une glasse cassée.

367 — Une devise dont le corps est une boeste et le mot

Parlera il mio morire, avec des vers françois au bas sur un

veslin, hault de 13 pouces, large de 9 pouces 1/2, dans une bordure

d'ébeine et de cuivre doré.

368 — Un tableau qui représente un S' Jean qui tient un

mouton, dans une bordure dorée, hault de 23 pouces, large de

18 pouces.

369 — Un tableau qui représente une fontaine jallissantc au

milieu d'une allée en perspective, hault de 3 pieds 2 pouces, large

de 4 pieds 1/2, sans bordure.

370 — Un autre tableau qui représente une fontaine jallissantc

au milieu d'une allée environnée de bois, hault de 3 pieds 1/2,

large de 4 pieds 1/2, sans bordure.

371 — Un tableau qui représente le parterre d'eau de Ver-

sailles et le canal, avec tout le pays d'alentour en perspective,

hault de 12 pouces 1 2 et 10 pouces de large.

372-380 — Neuf grands tableaux ' représentant les Actes des

apostres, pour desseins de tapisseries, pour lesquels il y a cinq

bordures dorées et deux sans bordure.

381 — Un tableau de tapisserie représentant la teste d'un jeune

homme habillé de rouge et vert, avec sa bordure de bois doré,

hault d'un pied 9 pouces, large d'un pied 4 pouces
;
par Laurens.

382 — Un tableau représentant un paysage où il y a un pont,

avec sa bordure de- bois doré, hault de 3 pieds, large de i pieds.

383 — Un tableau représentant une Pallas et trois petits

Amours, hault de 6 pieds, large de 4 pieds 2 pouces; par Voûet.

38'f-393 — Dix tableaux - représentant plusieurs faits et actions

militaires de Henri IV, avec leurs bordures dorées, ayant 18 pouces

de hault et 22 pouces de large environ; par Bourgeois.

394 — Un tableau d'estampes, représentant la bataille de

Constantin contre Maxence, large de Ô pieds III pouces, sur

3 pieds de hault, avec sa bordure de sculpture dorée; par Le

Brun.

1. Note en marge : « Veu la lettre de M. Le Brun, premier peintre du Roy, par

laquelle il paroist i[uc ces neuf tableaux ont esté mis au Cabinet <le Sa Majesté,

L> chargé. — D. M. »

2. Note en marge : « Deschargé, attendu qu'ils ont esté donnez par le Roy à Madame
de Montespan et portez au chasteau do Clagny. — D. M. »
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395 — Une thè/.o présentée à Sa Majesté par Monsieur le

marquis de Seighelay, avec un tour de broderie d'or trait, ayant

5 pieds de liault et i pieds do large, avec sa bordure de sculpture

dorée
;
par le même.

396 — Un tableau d'estampe, représentant la Marche du Roj

sur le l'ont Neuf, ayant 2 pieds 3 pouces de hault et 3 pieds

8 pouces de large, avec sa bordure de sculpture dorée; par Ven-

dermeulen.

397 — Une thèze du portrait du Roy présentée par M. l'abbé

de la Hoguette, avec une large bordure de bois doré sculpé à

jour, haulte de 5 pieds, large de 3 pieds 2 pouces
;
par Nan-

teuil.

398 — Un tableau de tapisserie rehaussée d'or, représen-

tant une Lucresse, ayant 4 pieds 3 pouces de hault et 3 pieds

8 pouces de large, avec sa bordure de sculpture dorée; par Mosin-

Guide >.

399 — Un tableau de tapisserie rehaussée d'or, représentant

une chasse à la veiie de Fontainebleau, ayant 3 pieds 10 pouces

de hault, sur 5 pieds 10 pouces de large, avec sa bordure dorée;

par Vendermeulen.

400 — Un tableau représentant le Roy d'Espagne debout, avec

une bordure de bois doré.

401 — Un tableau représentant le Roy dans son habit royal,

assis, avec une bordure de bois doré sculpé, hault de 9 pieds,

large de 7 pieds
;
par S' André'-.

402-404 — Trois grands tableaux représentant le Roy à cheval

de grandeur au naturel, sans bordures, haults de 9 pieds 10 pouces,

larges de 8 pieds; par Rabon 3
.

405 — Une thèze dédiée à Monseigneur le Dauphin par

M" d'Estrée, de Vitry et Bellemare, haulte de ô pieds, large de

3 pieds, compris sa bordure de sculpture doré; par Rousselet.

400 - - Une thèze du portrait du Roy dédiée à Sa Majesté par

M 1
' d'Argouges, haulte de 5 pieds 1/2, large de 3 pieds 2 pouces,

compris la bordure dorée: par Mignard.

107 — Un tableau représentant un cabinet de tableaux de

1. Probablement une tapisserie exécutée en basse lisse aux Gobelins par Mosin, d'après

une Lucrèce du Guide.

-. 1 teschargé, ayanl esté posé dans la sali.' de l'Académie qui se tient dans la biblio-

thèque du Boy, ù la rue Vivien. — P. M. »

3. « Ces trois tableaux ont esté donnez par ordra du Roy en différentes fois à divers

particuliers, partant deschargé. — 1'. M. »
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touttes sortes et manières, hault de 4 pieds 2 pouces, large de

G pieds *.

408 — Un portrait du feu roy Louis XIII, eschancré par le

hault et par le bas, habillé à la Royalle, hault de G pieds 4 pouces,

large de 4 pieds.

409 — Un portrait de la feue reyne mère, Anne d'Autriche

habillée à la Royalle, eschancré par le hault et par le bas, hault de

G pieds 4 pouces, large de 4 pieds.

410 — Un portrait du feu roy d'Espagne Philippe IV debout,

eschancré par le hault et par le bas, hault de G pieds 4 pouces,

large de 4 pieds.

411 — Un portrait de la feue reyne d'Espagne Elizabcth de

France, eschancré par le hault et par le bas, hault de G pieds,

large de 4 pieds.

41 "2 — Une thèze du portrait du Roy, dédiée à Sa Majesté par

M. l'abbé Colbert, haulte de 5 pieds 10 pouces, large de 3 pieds

i pouces, compris sa bordure dorée
;
par Nanteuil.

413 — Un tableau représentant un crucifix expirant et quatre

figures au bas, hault de 4 pieds 8 pouces, large de 2 pieds

8 pouces, avec sa bordure dorée
;
par Voiiet.

414 — Un tableau représentant une Cène, hault de 3 pieds,

large de 3 pieds 4 pouces, avec sa bordure dorée; par le même-'.

415 — Un tableau représentant Nostre Seigneur priant au

Jardin des olives, hault de 4 pieds 4 pouces, large de 2 pieds un

pouce, avec sa bordure dorée; par Vouet.

416 — Vn autre tableau représentant une Descente de croix,

hault de 4 pieds 4 pouces, large de 2 pieds 1 pouce, avec sa bor-

dure dorée; par le même.

417 — Un tableau représentant Nostre Seigneur et la Cananée,

hault de 8 pieds 1/2, large de G pieds, dans une bordure de bois

doré 3
. Copie d'après les Caraches.

418 — Un petit tableau rond, d'esmail de Limoge, représentant

une Descente de croix, dans une bordure dorée, de 10 pouces

de diamètre.

419 — Un tableau qui représente un tapis de Turquie, des

violons et quantité de diverses sortes de fruits, dans une bordure

de bois doré.

1. « Deschargé, ce tableau ayant esté mis sur l'affirmation du comptable dans lu

cabinet '1>- la Reyne à St-Germain. — D. M. »

•_'. « Deschargé la bordure, n'y en ayant point. »

:s. Note en marge : « Qui sert sur l'autel île la chapelle 'les Taillerie.-. — U. M. »
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120 — Un autre tableau qui représente aussy un tapis de

Turquie, un grand rideau vert et des fruits avec des raisins sur

\im- talile, dans une bordure de bois doré.

421 — Un grand tableau qui représente la galère capitanc de

France avec tous ses ornemens de damas rouge.

Fait à Taris, le 20"M février KIT:!. — Du Metz.

i22 — Un grand tableau du portrait du Roy babillé à la

Romaine, la teste de profil, ledit tableau hault de 8 pieds 2 pouces,

large de 6 pieds, avec sa bordure dorée; par Mignard.

123 — Un autre grand tableau représentant les Bains de Diane

dans un paysage, de 6 pieds 2 pouces de large, sur 5 pieds de

hault, avec sa bordure dorée
;
par Paul Bril et Joseph Pin.

Nota. — Que ce tableau est rompu à l'endroit du paisage.

124 — Un grand tableau du portrait du Roy à cheval, vestu à

la Romaine', couronné par la Renommée, dans le paisage duquel

est représentée une veue de la ville de Mastrik, hault de 10 pieds

10 pouces et de 9 pieds 1 pouce do large, avec sa bordure dorée;

par Mignard.

425 — Un tableau représentant la Vierge, Notre Seigneur cl

S' Joseph dans une bordure d'ebeine enrichie d'ornemens de fili-

granes d'argent blanc et vermeil doré; ledit tableau large, sans la

bordure, de 11 pouces, hault de 9 pouces 1/2; par l'Albane.

42G — Un tableau du portrait du Roy babillé en masque,

couvert d'une glace, dans une bordure dorée; ledit tableau hault,

sans la bordure, de 13 pouces, large de 9 pouces 1/2; par

Jessé 2
.

427 — Un autre tableau représentant Mad" la duchesse de la

Vallière habillée en masque, aussy couvert d'une glace, dans une

bordure dorée de mesme haulteur et largeur que le précédent.

428 — Un petit tableau en destrempe, représentant la Bataille

de Constantin d'après Raphaël, couvert d'une glace, dans une bor-

dure dorée, ledit tableau long, sans sa bordure, de 1"? pouces,

hault de 7 pieds 1/2.

429 — Un tableau t'ait par le s'' Rabon, représentant le Roy à

demy corps 3
.

1. Probablement le tableau nui so trouvo à Versailles dans le salon de l'Abondance
et porte au catalogue do Soulié le. n° 2032.

_. Xe serait-ce pas Henri de Gissey qu'on a voulu désigner ici?

.'5. « Deschargé, ayant est.'- donné à M. de Gomont s'en allant en Italie. — D. M. »
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430 — Un tableau, fait par le s'' Houasso, représentant le Roy

à cheval en justaucorps de broderie, ayant S pieds de hault, sur

G pieds 1/2 de large '.

431 — Deux portraits du Roy à cheval sur leurs châssis, de

8 pieds de hault, sur 6 pieds 1/2 de large, faits par ledit Houasse,

dessein de M. Le Brun-
1

.

432 — Deux portraits du Roy à cheval vestu à la Romaine,

faits par le s
1' Rabon. dessein de M' Mignard, de 10 pieds de hault 3

.

433 — Un grand portrait du Roy à cheval, vestu à la Romaine,

fait par le s
1

' Guarigue, dessein du s'' Mignart, de 10 pieds de

hault 4
.

43 'i
— Trois grands portraits du Roy à cheval, en son habit

ordinaire, faits par le s
r Houasse, dessein de M 1' Le Brun, de

8 pieds, sur 6 pieds 1/2 •'.

435 — Un tableau représentant une ruine d'architecture où il

y a dix colonnes de front, ayant 2 pieds 6 pouces de hault, et un

pied 8 pouces de large, dans une bordure de bois doré sculpé.

436 — Un grand tableau représentant un tapis de brocat blanc

et bleuf, mis en confusion sur une table et un coffret ouvert

remply de bijoux et un collier de perle, long de 4 pieds 4 pouces,

hault de 3 pieds 3 pouces, dans une bordure dorée.

i37 — Un tableau d'un grand panier de fleurs sur une base

d'architecture de pierre, et à costé des pains, poires et pommes,

long de 5 pieds, hault de 4 pieds, dans une bordure dorée et

sculpée.

438 — Une estempe de la Bataille de Darius, dessein de M. Le

Brun, dans une bordure dorée.

439 — Une autre estempe, du Passage du Granique, aussy

dessein de M 1
' Le Brun, dans une bordure dorée.

440 — Une autre, des Princesses de Perse, idem.
4 'G — Une autre, du Triomphe d'Alexandre, idem.

442 — Huit grands tableaux donnez au Roy par le Prince

1. « Deschargé, ayant esté donné à M. fie Guilleragues s'en allant à Constantinople

le 3" juillet 1G79. — D. M. »

2. « Deschargé, attendu que l'un a esté donné à M. de Bethune, porté en Pologne,

et l'autre envoyé à Lille le 17' avril 1681. — D. M. »

3. « Deschargé, ayant esté donnez, l'un à M. le comte de Tonuerro, et l'autre à

M. l'evesque de Noyon. — D. M. »

4. « Déchargé, ayant esté donné à Monsieur le duc de Noailles, le G" juillet 168 l,

— D. M. »

5. « Deschargé, un qui a esté donné à M. d'Opède s'en allant en Portugal, le 28' avril

1681; un autre aux mandarins envoyés du Roy de Siam le premier jour de febvrier 1685;

un autre envoyé à Lille dès l'année 1682, pour la citadelle, partant deschargé. — D. M.»
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Maurice de Nassau 1
, représentant des Qgures d'hommes el de

femmes de grandeur naturelle, plusieurs [liantes, fruits, oyseaux,

animaux, poissons et paysages du Brésil, de 1 i pieds S pouces de

haull, sur de large, qui peuvent servir aux peintres [mur fane

des desseins au naturel de tout ce qui vient dudit pais.

i43 — Trente quatre autres tableaux aussy donne/, au Roy

par le prince Maurice de Nassau, représentant des villes, forte-

resses, ports de mer et paysages du Brésil, et quelques fruits et

animaux dudit pais, dont partie sont dans des bordures d'ebeinc,

haults d'environ '2 à 3 pieds, sur '.' à \ pieds de large.

Fait et arresté à Paris, le 30mi janvier 1681. — Du Metz.

Augmentation tirée du registre journal de feu Monsieur In

Cosquyno depuis In fin de l'Inventorié cy dessus jusqu'au

mois d'aoust 1685.

444 — Un tableau représentant le Roy et la Reyne d'Espagne

à demy corps, hault de S pieds 2 pouces, sur 6 pieds 1/2 de large,

avec sa bordure de bois doré. Ledit tableau vient du garde-meuble

de la Reine.

b c

1. « Veu l'ordre de Monsieur do Louvois et le récépissé du s. Houasse, garde des

tableaux, Deschargé. — D. M. » — Os tableaux fur. Mit copiés en tapisserie aux Gobelins ut

servirent do modèles pour la première tenture des Indes, plus tard refaite par Desportes.
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BUSTES ET FIGURES DE MARBRE

1 — Un petit buste de l'Empereur Vespasicn, de 16 pouces de

hault, compris son pied douche.

2 — Un petit buste de femme, dont le nez est rompu, hault,

avec son pied douche, de 19 pouces.

3 — Une Venus toutte nue, accroupie, derrière laquelle il y a

un petit Amour, baulte de 1G pouces.

4 — Une Bâchante qui tient de sa main droite un raisin et

porte sur son bras gauche des fruits, baulte de 2 pieds 9 ponces.

5 — Une figure qui a le pied gauche sur un cigne, les

espaules nues jusques aux mamelles, baulte de 2 pieds G pouces.

6 — Une Cléopâtre toutte nue, tenant de sa main droite un

serpent, baulte de 2 pieds 1 pouce.

7 — Un Saturne qui dévore un enfant, hault, avec sa pleinte

de marbre noir, de 2 pieds 2 pouces.

8 — Un petit Bacchus tout nud qui tient un raisin de la main

droite et embrasse un tronc d'arbre de la gauche, hault d'un pied

7 pouces.

9 — Un Philosophe assis, nud jusqu'à la ceinture, hault do

16 pouces.

10 — Un jeune homme qui se tire une espine du pied, dont

les cheveux sont dorez, hault de 1 \ pouces.

11 — Un Silène qui tient de la main droite une tasse et de la

gauche une peau de bouc pleine de vin, hault de 2 pieds

3 pouces.

12 — Un Enfant tenant un raisin entre ses bras, hault de

2 pieds 1 pouce.

13 — Une Porcie toutte nue, qui prend un charbon dans un

reschauld, baulte d'un pied 10 pouces.

1 i — Un vaze à deux anses endommagé 1
.

15 — Une façon de dôme rompu.

16 — Un buste de femme antique dont les cheveux tournent

en rond derrière les oreilles et ont une petite boucle séparée au

devant de chaque oreille, baulte d'un pied 9 pouces.

1. Ce numéro ot le suivant sont déchargés comme ayant été rompus et consommés

dans les magasins du temps du s. Le Gosquino.



CHRIST A LA COLONNE.

Statue eu marbre par le Cavalier Bernin.
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17 — Une teste de Faustine, avec un bout cl espaule, d'un

pied 1/2 de hault, compris son pied douche.

18 — Une teste de Marcellus, avec un bout d'espaule, haultc

d'un pied 11 pouces, compris son pied d'ouche.

19 — Un buste de Brutus, hault de ? pieds 3 pouces, compris

son pied d'ouche.

20 — Un buste de Pcscennius Niger, hault, compris son pied

d'ouche. de 2 pieds 8 pouces.

21 — Une grosse teste de Niobé avec un bout d'espaule,

haulte de '2 pieds 5 pouces, compris son pied d'ouche.

22 — Un buste de femme aiant les oreilles percées, dont les

cheveux sont relevez et notiez par derrière en une grosse boucle,

hault de ? pieds, compris son pied d'ouche de marbre noir.

23 — Un buste de Faustine, dont les cheveux ondez sur la

teste sont retroussez par derrière les oreilles et natez par derrière,

hault d'un pied 1 1 pouces, compris son pied d'ouche.

2t — Un buste de Néron jeune, hault d'un pied 9 pouces,

compris son pied d'ouche aussy de marbre.

25 — Un buste du jeune Antonin, hault de 2 pieds, compris

son pied d'ouche.

20 — Une figure de Mercure.

27 — Une ligure d'Apollon tout nud tenant en chaque main

un bout de baston, aiant la cuisse gauche près d'un tronc d'arbre,

hault de 5 pieds.

28 — Un Bacchus adolescent, couronné de pampres qui tient

de sa main gauche une tasse et, de sa droite, verse un vaze,

apuié sur un tronc d'arbre, hault de 3 pieds 5 pouces.

2!' — Un Adolescent tout nud qui porte un cigne, aiant la

teste cnvelopée d'un lange, hault de 3 pieds 8 pouces.

30 — Un Therme sur lequel il y a une draperie, hault de

3 pieds 3 pouces.

31 — Un Adolescent, vestu en Sénateur, aiant le nez rompu,

hault de 3 pieds 10 pouces.

32 — Une ligure d'Auguste en grand, rompu et remastiqué.

.">•'! - - Une copie de la Vénus de Médicis, haulte de \ pieds

10 pouces.

3i — Un jeune Bachus aiant une peau de chèvre liée sur l'cs-

paule dans laquelle il y a des raisins qu'il soustient de son bras

gauche qui est apuié sur un tronc d'arbre, et tenant un raisin de sa

main droite, hault de \ pieds 5 pouces.
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35 — Quarante scabellons de différens marbres.

36 — Deux demies colonnes de marbre.

37 — Un Faune Grecque, nud, tenant une fluste à plusieurs

tuyaux à sa main droite, et à la main gauche un baston, estant

dans une posture de danser, hault de \ pieds G pouces.

38 — Un autre Faune pareil, faisant la mesme action, aiant en

ses mains un gobelet, de la mesme haulteur de i pieds 6 pouces.

30 — Julia Mammea Impératrice sortant du bain, envelopée

dans un drap, haulte de 5 pieds 3 pouces.

40 — Pallas assise, grande au naturel, le corps de porphire

posé sur un pied de mesme. la teste armée d'un casque, bras et

pieds nuds, le tout de bronze doré, haulte de 't pieds 5 pouces 1/2.

41 — Attalante en action de courir, aiant la poitrine, bras et

cuisses niles, portant dans la main gauche un morceau d'arc et au

costé un coutelas, hault de 3 pieds 10 pouces, compris le pied

d'estal.

42 — Une Muse tenant un masque de sa main droite et appuiée

de son coude gauche sur un pied d'estal carré', haulte de 4 pieds

5 pouces.

43 — Apollon nud tirant son arc droit auprès d'un tronc qui

est à costé gauche, hault de 2 pieds 1 pouce.

44 — Une figure d'Allexandre qui tient de sa main droite une

garde de poignard et de l'autre un sceptre, couvert sur l'espaule

gauche d'une draperie attachée avec une petite médaille d'Aristote,

hault de 3 pieds, compris le pied d'estal.

45 — Une figure d'Empereur tenant un bout de sceptre de la

main droite, apuié de sa cuisse droite près d'un tronc d'arbre, sur

lequel est son manteau royal, hault de 3 pieds 2 pouces, compris

le pied d'estal.

46 — Douze testes de porphire des douze Empereurs, avec

leurs bustes d'albastre oriental de diverses couleurs, en partie de

marbre vené et partie de marbre affricain, haults d'environ 2 pieds

6 pouces.

M — Une teste de Brutus de marbre blanc, son buste habillé

de mesme, posé sur son pied de marbre blanc vent'' et jaune,

hault de 2 pieds 11 pouces.

48 — Une teste de porphire d'Allexandre le Grand armé' d'un

casque avec des plumes, sans buste, aiant seulement au dessous

du col un peu d'armure et de draperie, posée sur un pied d'estal

de bronze, hault de 2 pieds I I pouces.
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i9 — Une teste antique de Marc Aurèlc avec son buste

habille à la romaine, et son pied d'estal, le tout de marbre blanc,

bault de 2 pieds 8 pouces.

50 — Une teste d'Aristote, aiant une grande barbe et un

bonnet, avec son buste, sans espaules, couvert d'une robbe et d'un

capuchon de marbre d'Egipte, sur son pied de mesme marbre tout

(l'une pièce, bailli lié 2 pieds 5 polices.

51 — Deux testes de femmes, les bustes d'albastre, l'un cou-

leur do l'icur de pescher et l'autre façon de drap d'or à grandes

taches, aiant des chemises d'albastre blanc transparent, le pied

d'estal de l'une de inarbre affricain et l'autre do marbre noir vené

de blanc, haulls chacun de w

2 pieds (S pouces.

Fait ut arrosté à Paris, le 30 janvier lt>s[. — De Metz.

52 — Un group d'un petit Bacchus couronné de feuilles de

vigne qui est un mit'' sur une chèvre à laquelle un autre petit

enfant donne des raisins et des fueuilles de vigne à manger, bault

de 2 pieds 10 pouces.

53 — Un bas-relief de marbre blanc en oval, représentant un

petit Christ à demy couché, méditant la Passion, dans une bordure

de bois doré, ledit bas-relief long de '2 pieds, l'ait par le fils du

Cavalier Bernin.

54 — Un buste du Roy de marbre blanc, fait par le Cavalier

Bernin, bault de 3 pieds.

55 — Un autre buste du Roy, aussy de marbre blanc, fait par

Varrin, bault de 3 pieds.

56 — Un Cupidon de grandeur naturelle qui regarde un autre

petit Cupidon dormant à ses pieds, hault de 1 pieds 8 pouces.

57 — Un autre Cupidon couronné de laurier, hault de 2 pieds

10 pouces.

58 — Un petit Cupidon sur un cheval marin, hault de 10 pouces.

59 — Un bas-relief d'une ligure qui tient une aisle, ledit bas-

relief bault de 1 t pouces.

60 — Un autre bas-relief de plusieurs figures qui regardent la

vente de Joseph, dans une bordure de lu es.

lil — Un buste d'un Adolescent, liauh de 15 pouces.

62 — Un autre buste d'un jeune homme, avec son pied d'estal

de marbre noir, de 13 pouces.

03 — Un autre buste d'enfant, avec son pied d'estal tout d'une

pièce, de 1 \ pouces.
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G'i — Un Therme d'ange de marbre blanc, qui finit en patte

de lion pour servir de scabellon, de 3 pieds de hault.

65 — Un grand vaze à deux anses, de marbre blanc, hault de

2 pieds 4 pouces.

66 — Un autre vaze de marbre blanc, en forme d'urne, à deux

anses, couvert cannelé en ondes, de 17 pouces.

67 — Un autre vaze pareil, plus bas d'un pouce.

68 — Un gros morceau d'éliotrope.

69 — Une petite figure de marbre blanc représentant une

Flore assize, liaulte de "2 pieds environ.

70 — Une autre figure, d'une Vénus debout, aussy de 2 pieds

de haulteur environ.

71 - - Une autre ligure de Cléopâtre, de mesme haulteur.

72 — Une autre figure d'Hercules, de mesme haulteur.

73 — Une figure antique, représentant la Terre, de mesme
haulteur.

7i — Une figure d'Orateur, de mesme haulteur.

75 — Un petit group de plusieurs figures, représentant la

Charité, d'environ un pied de haulteur.

76 — Une figure de Judith, aussy d'environ 1 pied de haulteur.

77 — Une petite figure de Jupiter, de mesme haulteur.

78 — Une ligure d'Hercules, de mesme haulteur.

79 — Une ligure de Platon, d'environ 1 pied de haulteur.

80 — Un Adolescent et un Cerbère, de mesme haulteur.

81 — Une figure de Déesse assise et un chien sur ses genoux,

de mesme haulteur.

8"2 — Yn buste d'une Faune antique, de 2 pieds 1/2 de haul-

teur, compris le pied (Touche.

83 —• Deux bustes de femmes, de 2 pieds de hault.

8i — \ n buste de Septimius Severus, de '2 pieds 1 pouces de

hault.

85 — Un buste de Cléopâtre, à peu près de mesme haul-

teur.

8ô — Deux bustes de femmes, dont l'une est Julia Pia, de

2 pieds 7 pouces de hault.

NT — Deux autres bustes de femmes, de 2 pieds 7> pouces.

S8 — Un buste de Bacchus, copié d'après celuy de Baccio

Bandinelli.

89 — l'nzf unies antiques carrées, de marbre blanc, avec

leurs couvercles de différentes haulteurs, ornées de fias-reliefs.
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'.tu — Une urne ronde, avec son couvercle de marbre blanc,

haulte de 19 pouces.
(

.)l — Lue autre urne d'albastre onde à deux anses, de 8 pouces

de hault, sans couvercle.

92 — Une autre urne ronde, avec son couvercle, de marbre

blanc, de 20 pouces de lundi.

93 — Un jeune Bacchus de marbre blanc, tout nud, appuyé

auprès d'un tronc d'arbre, tenant de sa main droite une tasse e1 de

sa gauche un raisin, et au bas une lionne, liault de 3 pieds

10 pouces.

91 — l'ne (ïgure de jeune homme apuyé contre un tronc

d'arbre sur lequel il y a une peau de lion, tenant de sa main

droite un cartel et de sa gauche trois boulles, haulte de 3 pieds

10 pouces.

95 — Un jeune homme tout nud, tenant de sa main gauche

un cors, ayant à ses pieds un chien, de 3 pieds 1 pouce.

96 — Une figure de Jupiter debout envelopé de draperie,

tenant de sa main droite un foudre et de sa gauche un petit rou-

leau, bault de 2 pieds 8 pouces.

97 — l'ne figure d'homme toutte habillée, représentant l'Ava-

rice ayant un bonnet sur la teste, la main gauche sur une bourse,

haulte avec son pied d'estal de 2 pieds 11 pouces.

98 - - Un huste de Janus, d'un pied 1/2 de hault.

99 — Un buste d'un Adolescent, hault d'un pied 1/2.

100 — Un buste d'homme, à demy bras, hault de 2 pieds

4 pouces.

101 — Un buste d'homme barbu, hault d'un pied 10 pouces.

102 — Une teste d'un jeune Bacchus sur un pied d'estal de

bois noir, hault de 10 pouces.

103 — Un buste d'enfant à demy corps, d'un pied de hault.

104 — Douze petits bustes, depuis pouces jusqu'à 12.

105 — Unzc testes et petites ligures de bas reliefs, depuis

G pouces jusqu'à 12.

106 — Quatre demy bustes, deux d'hommes et deux de femmes,

de 20 à 23 pouces de hault.

Faict et arresté à Paris, lo 20* mars 1GS4. — Du Metz.
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BUSTES ET FIGURES DE BRONZE

'

1 — Un group de deux figures de bronze, dont l'une repré-

sente Hercules et l'autre Antéc qu'il enlève et qu'il estoufe, de

1 i pouces 1/2 de~haulteur.

2 — Un autre group de deux figures de bronze, dont l'une

représente une femme blessée qui tombe, et l'autre un homme
qui la soustient et qui se tue, de 16 pouces de hault.

3 — Une figure de bronze, d'un Mercure qui tient son caducée

et est appuyé sur un tronc d'arbre, hault de 2 pieds 1 pouce.

4 — Une autre figure, d'un Apollon qui tient une draperie sur

la main gauche qui luy passe par dessus l'espaule, hault de 2 pieds.

5 — Un group de deux figures de bronze, représentant Hercules

qui enlève Desjanirc, hault d'un pied il) pouces.

6 — Un autre group, de deux figures, d'un Tarquin qui veut

forcer Lucresse, de 15 pouces de hault.

7 — Un autre group, d'un Hercules qui emporte un sanglier

sur ses espaules, de 15 pouces de hault.

8 — Une ligure de bronze d'une femme nue assise qui tient

d'une main une esguière et un compas et de l'autre une règle, de

15 pouces de hault.

9 — Un Hercule, aussy de bronze, couvert d'une peau de

lion, qui porte deux colonnes, hault, avec les colonnes, de

16 pouces.

10 — Un group d'un Centaure qui enlève une femme, hault de

13 pouces.

11 — Un group d'un Laucon (Laocoon) et de deux jeunes

enfans envelopez d'un serpent, hault de 11 pouces.

12 — Une figure de bronze, d'un homme habillé qui tient une

lampe à la main, de 13 pouces de hault.

13 — Un group d'un Hercules qui dompte le Cerbère, hault

de 13 pouces.

1. En marge se trouve cette observation : « Par la veriffîcation généralle quy a esté

faite des bronzes contenus au présent chapitre composé de 168 numéros dont il y en a

trois do déchargés, qui sont sous les n™ 70, 85 et 87, nous avons reconnu que la pluspart

des descriptions et des inezures n'étoient pas justes; que même les nos 70 et 85 subsis-

taient actuellement quoyque déchargez, et que beaucoup d'autres bronzes donnés au Ri>y

eu différons temps n'avoient pas encore esté inventeriez. Nous avons du tout composé un

nouveau chapitre do 309 n"", au moyen duquel le présant chapitre ancien est déchargé en

entier, l'ait à Paris, ce 10me novembre 1713. — Fontaniei*.»
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I i — Une figure d'un homme agroupy qui aiguise un cousteau,

hault de l 'i pouces.

LOUIS XIV.

Busto par Jean Warin. Voyez ci-dessus, u° 55.)

15 — Vue ligure d'un Attelas qui porte le inonde, hault de

1G pouces.

lfi — Un group d'un Hercules qui arreste un cerf par le bois,

hault dé 1 i pouces.
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17 — T.'ne ligure de l' Hercules de Farnaise qui s'appuye sur

un tronc d'arbre, hault d'un pied.

18 — Un groupe d'un Hercules cpii tue un lion, liaull de

13 pouces.

19 — Un group d'un combat d'un taureau avec un lion, hault

de 8 pouces.

20 — Un group d'une Diane et d'un Apollon, hault de

16 pouces.

21 — Une figure d'un gladiateur tenant un coutelas à la main,

hault de 14 pouces.

22 — Une figure d'un autre gladiateur qui tient d'une main un

coutelas et de l'autre un bouclier, hault de 18 pouces.

23 — Une figure d'un taureau, hault d'un pied.

2i — Une figure d'un cheval, haulte de 10 pouces.

25 — Une figure d'une femme envelopée d'une draperie qu'elle

tire par dessus son espaule, haulte de 10 pouces.

26 — Une figure d'un Triton agroupy sur une cscaille de tortue

posée sur un petit pied d'estal de bronze, haulte de 6 pouces.

27 — Une figure d'un S' Sebastien attaché au tronc d'un arbre,

haulte do 8 pouces.

28 — Une figure d'un Turc qui tire un arc, haulte de 9 pouces.

29 — Une autre figure d'un soldat habillé à la Romaine qui

tire un arc, haulte de 8 pouces.

30 — Une figure de femme couchée sur un lit de repos,

longue de 14 pouces.

31 - - Une ligure d'un sanglier, longue de 8 pouces.

32 — Un group de deux hommes et une femme qui est eslevée

par l'un desdits deux hommes.

33 — Un group de deux figures, qui représente un Hercules

avec sa massue terrassant un Centaure.

34 — Un autre group de deux figures, qui représente un Her-

cules frapant sur l'hydre qu'il tient par la queue.

35 — Une figure de femme toutte nue qui sort du bain et qui

s'essuie.

36 — Un group de deux figures qui ont les yeux bandez et

qui joiient à la seca, vulgairement dit collin-maillard.

37 — Un autre group de deux ligures, qui représentent une

femme toutte nue, couchée sur un drap, regardée par un Satyre.

38 — Une figure d'homme tout nud, à demy envelopé d'un

drap, couché sur une console (h. bronze.
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39 — Uao autre figure de femme toutte nue, aussy envel

à demy d'un drap, et pareillement couchée sur une console de

bronze.

40 — Une figure d'enfant tout nud, couché sur un drap d'or,

bronzé doré.

il — Douze grands vazes de bronze pour mettre des Heurs

ou orangers de six différens profils et façons.

12 - Un grand bronze ou buste antique de Vénus.

YS — Un autre grand buste de bronze antique d'un vieillard.

ii — Une figure de femme toutte nue, couchée, ayant une

draperie sur la teste, longue d'environ 18 pouces.

15 — Une petitte ligure de Bacchus debout, appuiée du bras

droit sur un trait d'arbre, haulte de 8 pouces, sur un pied d'estal

d'ébeine hault de G pouces.

16 — Une autre petitte figure du Lantin, aussy debout auprès

d'un tronc d'arbre, de mesme haulteur, et sur un pied d'estal pareil

à celuy de la précédente.

17 — Une ligure de femme toutte nue, debout, qui, de la main

gauche, retrousse ses cheveux et, de la droite, porte un linge sur

son téton gauche, haulte de 11 pouces, posée sur un pied d'estal

de bois de Bré/.il d'environ 5 pouces 1/2 de hault.

18 — Une autre figure de femme, aussi toutte nue et debout,

dont le pied gauche est eslevé sur un soc, tenant de la main droite

un linge cpii passe sur ses cuisses, et de la gauche un autre linge

qu'elle porte sur son téton gauche, ladite ligure haulte d'un pied

un peu plus, et posée sur un pareil pied d'estal que la précédente.

i'.l — Un group de deux figures de bronze, dont l'une repré-

sente Hercules, et l'autre Antée qu'il enlève et qu'il estouffe, de

lô à 16 pouces de hault environ.

50 — Un autre groupe d'un Hercules qui assomme un dragon

qu'il arreste par le col de sa main gauche, hault de 15 à 16 pouci -

environ.

51 — Un grand buste de bronze du pape Urbain VIIIe
, avec

son [socle] de bronze doré, hault de 3 pieds.

52 — Un grand scabellon d'ébeine, orné par devant de trois

godrons et de trois mouches de bronze dore, sur lequel se met ledit

buste du pape Urbain 1

, hault de î pieds 2 pouces.

53 — Un Crucifix de bronze, du Cavalier Bernin, hault, depuis

les pieds jusqu'à la teste, de ï pieds 1
.'.

1. C'esl te buste décrit dans !• numéro précédent.
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5i — Un group de deux hommes et une femme enlevée, de

22 pouces.

55 — Un combat d'Hercules avec le Centaure, hault avec son

pied d'estal de 22 pouces.

56 — L'Enlèvement d'une femme par un Centaure, avec son

pied d'estal de bois, hault de 22 pouces.

57 — Hercules qui estoufe Anthée, sans pied d'estal, hault

de 16 pouces.

58 — Hercules qui combat un dragon, sans pied d'estal, hault

de 17 pouces.

5'j — Une figure de vieillard antique, couchée, longue de

8 pouces.

60 — Un Silène antique, de 6 pouces de hault.

61 — Un bas-relief de bronze doré, représentant le Triomphe

de Selène (Silène) sur un fonds de lapis, de 4 pieds de long, sur

2 1/2 de hault.

02 — Une figure de jeune homme, toutte nue, en posture de

courir, de 21 pouces 1/2 de hault.

03 — Une figure d'homme, toutte nue, de bronze verte, qui a

le bras gauche rompu, de 17 pouces de hault.

04 — Une figure d'enfant dont l'habillement est ouvert au

droit du ventre, de 19 pouces 1/2 de hault.

05 — Une figure de femme toutte nue, assize avec une règle,

une esquaire et un compas, représentant l'Architecture, haulte de

13 pouces.

00 — Une autre ligure de femme toutte nue, debout, appuyée

sur une règle et une esquaire, haulte de 13 pouces 1/2.

07 — Une figure de femme qui tient une corne d'abondance

du bras gauche, haulte de 15 pouces.

08 — Une ligure de femme debout, toutte niie, qui tient de sa

main gauche une manière de linge qu'elle regarde , haulte de

17 pouces.

69 — Une figure de femme qui représente Junon avec son

paon, haulte de 12 pouces.

70 — Une ligure d'homme toutte nue, qui tient de sa main

gauche une espèce de visse, haulte de 13 pouces '.

71 — Une figure de jeune homme toutte nue, qui tient de sa

main droite une bourse, de 11 pouces 1/2.

72 — Une ligure de Mercure toutte niie, haulte de 13 pouces,

1. « Deschargé le 15 août 1702. — D. M. >>
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appuyée du liras droit sur un baston d'espine, qui monstre à lire à

un jeune curant, aussy appuyé sur sou baston d'espine de son

bras gauche, haulte de 8 pouces 1 2.

73 — Une figure d'homme toutte nue, qui représente Mars dont

le pied droit est sur un casque, ayant derrière luy un corcelct,

haulte de 13 pouces.

7'i — Une figure de Jupiter toutte niie, tenant son foudre et

ayant son aigle sous son pied droit, de 13 pouces 1/2 de hault.

75 — Une ligure de jeune homme toutte nue, ayant sur la

bouche un bandeau dans une posture estonnée , haulte de

13 pouces 1/2.

76 — Un jeune Bacchus qui porte une manière de bezace

pleine de raisins devant soy, appuyé sur un tronc d'arbre, entouré

d'un ceps de vigne, hault de 12 pouces.

77 — Une ligure de jeune homme toutte niie, couronnée de

laurier, haulte de 11 pouces 1/2, tenant un linge sur son bras

droit.

78 — Un homme vestu en paysan, qui tient de sa main gauche

une lampe et de sa main droite une raquette, haulte de 11 pouces 1 2.

79 — Un Moyse assis, dont les carnations, la barbe et les che-

veux sont dorez d'or moulu, sur un pied d'estal de bronze, aux

quatre coins duquel il y a trois consoles aussy dorées d'or moulu,

et la quatrième manque, hault avec le pied d'estal de 17 pouces.

80 — Un Bacchus tenant de sa main droite qu'il passe par

dessus sa teste un raisin, et de la gauche une coupe qu'il porte sur

son espaule, hault de 10 pouces.

81 — Un group d'une figure de Laocon et de ses deux enfans

entortillez de serpens, de 17 pouces de hault.

82 — Un group d'une figure de femme toutte niie, couchée,

dormant, et d'un Satyr, aussy tout nud, qui la regarde, de 7 pouces 1/2

de hault.

83 — Une figure de Pallas sans bras, haulte de 8 pouces 1/2.

84 — Une figure de jeune homme toutte niie, dont la main

gauche est rompue, de 9 pouces de hault.

85 — Une figure déjeune homme toutte niie. ayant trois doigts

de la main droite rompus, de 7 pouces 1/2 de hault '.

SU — Une ligure d'homme toutte niie, qui paroist en posture

de l'raper avec une massue, haulte de 9 pouces.

1. « Deschargée, d'après une note en marge, le lu'' aoust 1702, en même temps que le

n° 87. »
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87 — Une figure de jeune homme tout mul, apuyé près d'un

tronc, d'arbre, tenant de sa main gauche un linge qui repasse sur

son espaule gauche, haulte de 7 pouces.

88 — Une figure de Mercure, toutte nue, qui tient de sa main

droite une bourse, haulte de Ô pouces 1/2.

89 — Une figure de jeune homme toutte niie, ayant sur son

espaule un linge qui repasse sur son bras gauche, dont la main

est rompue, haulte de 7 pouces 1/2.

00 — Une figure de femme toutte niïe, assize, tenant un enfant

sur ses genoux, haulte de 7 pouces.

01 — Une ligure de femme, dont la partie du corps d'en hault

est toutte nue, tenant ses cheveux de la main droite, haulte de

(1 pouces 1/2.

92 — l'n gros enfant tout nud, assis, qui tient une eocquille

de la main gauche, hault de 7 pouces 1/2.

93 —- Une figure de Satyr tout mul, ayant un genouil en terre,

tenant de sa main gauche un paon, hault de G pouces 1/2.

0'f — Une autre figure de Satyr qui tient de sa main droite

une patte de chèvre, haulte de 8 pouces.

95 — Une figure de femme, dorée, dont la main gauche est

rompue, tenant de la main droite une manière de couvercle,

haulte de 8 pouces.

96 — Une figure d'homme envelopé de draperie, sans liras.

haulte de 5 pouces 1/2.

97 — Une figure de Jupiter assis, envelopé d'un linge, tenant

son foudre de la main droite, haulte de 6 pouces.

98 — Un jeune enfant qui tient une manière de plastron de sa

main droite, hault de 6 pouces.

99 — Une jeune fille dont le sein et le bras sont nuds, tenant

une manière d'anneau de sa main droite, haulte de 5 pouces 1/2.

100 — Une figure d'homme sans main, portant sur son bras

gauche des fruits, ayant des brodequins aux pieds, hault de

G pouces 1/2.

101 — Une figure de Mercure sans main, haulte de 5 pouces.

102 — Une figure d'homme, toutte nvie, tenant son bras droit,

dont la main est rompue, haulte de 5 pouces 1/2.

103 — Une figure d'homme, dont la main gauche est rompue,

tenant à la main droite une manière de tasse, haulte de 5 pouces 1/2.

101 — \Jnc petite ligure d'homme, toutte nue, qui représente

Adam tenant de sa main droite un petit serpent, de \ pouces de hault.



DES M 1.1 BLES DE I.A COI RONNE 30

105 — Une autre petite figure de femme, toutte niie, qui repré-

sente Eve, de S pouces de hault.

106 Une figure d'homme qui tient un baston de sa main

gauche el l'appuyé de son espa de gauche, hault de '< pouces I 2.

107 — Un jeune homme couvert d'un chapeau en voyageur,

qui porte sa bezace sur son dos, el son baston avec son baril à

gauche, de i pouces 1/2 de hault.

108 — Une figure de Mercure, dont la main droite est rompue.

de 5 pouces I 2 de hault.

109 — Une autre figure de Mercure, dont la main el le pied

droit sont rompus, haulte de 5 pouces 1/2.

111) — Un autre Mercure tenant une bourse de sa main droite,

de 3 pouces I 2 de hault.

111 — lin petit Hercules portant sur son bras gauche une

peau de lion, hault de 3 pouces 1 2.

112 — Un petit Mercure tenant une bourse de sa main droite.

d'environ 2 pouces de hault.

113 — Un Satyr tenant un vaze de sa main gauche et une

tasse de sa main droite, hault de 3 pouces.

11* — Une figure de vieillard accroupy, haulte do Ô pouces.

US — Une figure de Mercure tenant de sa main droite une

bourse, de î pouces 1/2 de hault.

116 — Une figure de femme, toutte niie, de 3 pouces 1/2 de

hault.

117 — Une ligure de Satyr, toutte niie, qui porte une toison sur

son espaule gauche, haulte de 5 pouces.

118 — Une petite figure d'homme couvert de draperie à la

Romaine, de î pouces de hault.

119 — Une figure d'enfant qui représente le Silence, tenant une

manière de corne d'abondance de sa main gauche, de î pouces 1 2.

120 — Une figure de Capitaine, eslevée sur un tripier trépied .

apuyé de sa main gauche sur un bouclier, hault le tout ensemble

de 5 pouces.

121 — Une figure de femme toutte nue, qui tient entre ses

mains une forme de lampe, haulte de ô pouces.

122 — T'n Cupidon. de 2 pouces I 2 environ.

123 — Un petit enfant tout nud, assis, demy accroupy, hault

de 2 pouces.

124 — Une figure d'homme toutte niie, sans mains, de

'i pouces.
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125 — Un marmot accroupy, environ de 2 pouces.

126 — Un vieillard mutilé de bras et de jambes, de 3 pouces 1/2.

127 — Un petit enfant assis qui semble avoir peur, de

2 pouces 1/2.

128 — Une petite figure d'homme toute niie , d'environ

3 pouces.

129 — Une autre petite figure avec un justeaucorps, haulte

de 3 pouces.

130 — Une petite figure accroupie, avec un linge sur l'espaule

gauche, haulte de 2 pouces.

131 — Un petit Cupidon voilant, de 3 pouces.

132 — Une figure d'homme assis, d'environ 3 pouces.

133 — Trois bustes d'Empereurs couronnez de lauriers, do

chacun 6 pouces de hault.

13'i — Un buste de Diane, de 6 pouces de hault.

135 — Une teste de vieillard, de 4 pouces 1/2 de hault.

130 — Un buste de Sileine, d'environ 3 pouces.

137 — Une teste de Janus, de 2 pouces 1/2.

138 — Un demy buste de vieillard, de 2 pouces 1/2.

139 — Un demy buste d'enfant, de 2 pouces 1/2.

140 — Un buste de figure Fgiptienne, d'un pouce 1/2.

141 — Une teste d'homme, sur laquelle est un serpent entor-

tilé, de 3 pouces de hault.

142 — Un bas-relief de bronze qui représente la Vierge et le

Délit Jésus, de 13 pouces.

1 i3 — Une figure de Henry 4 à cheval, telle qu'elle est dessus

le Pont Neuf, de 14 pouces 1/2.

144 — Un group d'une figure de Henry 4 à cheval qui terrasse

ses ennemis, de 8 pouces.

145 — Une figure d'homme habillé à la Romaine, sur un che-

val sans selle ny bride, hault de 8 pouces.

146 — Une autre figure d'homme habillé à la Romaine, à

cheval sans selle ny bride, hault de 7 pouces.

147 — Une figure de cheval, toutte niie, de 9 pouces environ.

118 — Une autre ligure de cheval, toutte niie, de G pouces.

149 — Un group d'une figure d'Hercules qui déchire un lyon,

de 9 pouces de hault.

150 — Ungroupd'un combatde lyon à cheval, hault de 9 pouces.

151 — Un autre group du combat du taureau et du lyon, de

8 pouces.
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Statue de bronze daprès le Cavalier Bernin.
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152 — Une figure de taureau, de 9 pouces.

153 — Eue autre figure de taureau, de 6 pouces.

154 — Une autre figure de taureau rebondissant, de 6 pouces.

155 — Une autre ligure de taureau, de \ pouces 1/2.

156 — Une demie figure de taureau, de \ pouces environ.

157 — Une moitié de teste d'aigle, de 4 pouces.

158 — Une teste de bellier, d'un pouce ou environ.

159 — Une autre teste de bellier, d'un pouce.

1G0 — Une autre leste de bellier, d'environ 2 pouces.

161 — Une teste de cheval, d'environ 2 pouces.

162 — Une lampe antique, d'une figure de phénix, de 6 pouces

de hault.

163 — Une autre lampe, de ligure de cheval, dont il y a trois

jambes rompues, d'environ 6 pouces.

164 — Une lampe antique sur une manière de tripier, ornée de

bas-reliefs et de harpies, haulte de 5 pouces 1/2.

165 — Une lampe ronde, haulte d'environ 1 pouce 1/2.

166 — Une autre petite lampe à deux luminons.

167 — Une autre lampe antique d'un pied d'homme, d'environ

un pouce 1/2.

168 — Deux cousteaux antiques de sacrificateur, d'environ

7 à 8 pouces de long.

Faict et arresté le 20e mars 1684. — De Metz.
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ARMES ET ARMURES DE DIVERSES SORTES '

1/
/—- Une grande arquebuse do Canada, de 8 pieds de long,

toutte unie.

2 — Une très grande arquebuse, de I 1 pieds, (oulte unie.

3 Trente quatre arquebuses limites simples, de 6 pieds de

long ou environ.

4 — Quarentc neuf arquebuses touttes simples, de i pieds de

long ou environ.

5 — Quarente trois arquebuses touttes simples, de 3 pieds ou

environ.

6 — Une carabine, de 3 pieds 8 pouces
;

le canon rayé, à

fleurs de lis damasquiné, les armes de France et de Navarre sur

la culasse de bois.

7 — Une petitte carabine ancienne, de 2 pieds 8 pouces; le

canon à 5 pans, gravi'' en relief, dont la crosse s'alonge par un

secret.

8 — Une carabine pour porter au costé, avec son attache,

toutte unie, longue de 3 pieds
; le canon à six pams, servant à

mousquet et à roiiet.

9 — Une carabine de \ pieds, gravée de ronds sur la culasse

et un peu sur le bout, le bois tout uny, longue cle 3 pieds

10 pouces.

I(J — Une carabine de i pieds, le canon à six pams, damas-

quiné à chevrons sur le bout, sur le milieu et sur la culasse, avec

une visière dorée, le chien rompu et perdu, sur un bois uny.

1

1

— Une carabine à porter au costé, le canon uny, damas-

quiné en couleur d'eau, orné' de petits compartiments dore/,, sur

le bout et sur la culasse; un dragon doré sur la roue; longue de

3 pieds 1/2 sur un bois uny.

12 — Une grosse carabine à porter au costé, de 3 pieds de

long, le canon de cuivre rouge à gros calibre, sur un bois uny.

1. Note en marge : «Par la veriffication généralle qui a esté faite des armes et

armures de diverses sortes contenues au prezant chapitre, composé de 351 ir\ dont il y
en a uii/.o de déchargez, nous avons reconnu que presque toutes les descriptions et

mesures n'en estoient point justes ny exactes e1 qu'il y avoil même beaucoup de pièces

ii"n invantoriées. Nous avons rectiffié le tout et composé un nouveau chapitre de 155 nu-

méros, compris les unze déchargez, au moyen de quoy le présant chapitre ancien est

déchargé en entier. Fait à Paris, 1 31' aousl 1717. — F. »
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13 — Une grande et grosse arquebuse de Turquie, le canon

Unissant en bout de trompette et rayé par dehors, sur lequel sont

gravez de relief des yeux et denticules d'argent de rapport, sur un

bois orné d'yvoire et de trois médailles de nacre de perles, longue

de 5 pieds 4 pouces.

14 — Une carabine de 3 pieds 8 pouces, le canon à six

pams damasquiné, gravé en trois endroits, fait à Vitré, sur un bois

enriclry d'ornemens d'argent de rapport, dont la plaque de la

crosse manque.

15 — Une arquebuse de 4 pieds 1/2, à deux canons à six

pams, couleur d'eau, et deux rouets tout unis, ornée de deux

petittes rosettes d'or sur la culasse.

1G — Une carabine de 3 pieds 10 pouces, le canon à six pams,

damasquiné par les deux bouts, avec des ornemens et des L d'or

de rapport, faite à Vitré, montée sur un bois noircy, avec des

ornemens d'argent de rapport, six Heurs de lis et deux couronnes

sur la culasse.

17 — Une carabine de 4 pieds 4 pouces, le canon uny, doré

sur le bout et sur la culasse, montée sur un bois noir orné de

plusieurs petittes médailles, de fleurs de lis et d'une L d'argent

appliquée à une autre médaille de la fable d'Actéon, et des armes

de France et de Navarre sur la plaque de la culasse.

18 — Une arquebuse de 5 pieds, le canon à six pams, revestu

d'une fueiiille d'argent, gravée sur un bois noircy avec quelques

plaques d'argent, dont il en manque quelques-unes.

10 — Une arquebuse de 5 pieds, le canon rond, deux Gilets

dessus, la culasse gravée sur un bois orné de quelques fleurs de

lis et des L dans des ronds et d'autres ornemens d'estain sur la

crosse.

20 — Une arquebuse de 4 pieds, le canon rond, un fîllet tout

du long, fait à Abbeville, le rouet gravé de taille douce sur un

buis rouge , avec petits ornemens d'argent et quelques petits

animaux.

21 — Une arquebuse extraordinaire, faite à Lizieux, longue de

4 pieds, le canon couleur d'eau, enrichy sur le devant et sur la

culasse d'or de rapport, un dragon d'or moulu sur la roue, montée

sur un bois rouge orné des armes de France d'argent de rapport,

dont la crosse se termine en consolle, appuiée sur des fueûilles de

cuivre doré, et à costé deux L couronnées, avec des petits orne-

mens de nacre de perle.
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22 — Une grande arquebuse de 3 pieds 4 pouces, le canon

tout ciselé d'or moulu, terminé en chapiteau carré, gravé sur la

visière de Tan 1573, la platine et le chien aussy gravez d'or moulu,

sur un bois noircy tout uny.

23 — Une autre grande arquebuse de 5 pieds 1/2, le canon

couleur d'eau, enrichy en trois endroits d'or de rapport, avec trois

fleurs de lis dans un petit esousson, la platine et la sousgarde de

pareils ornemens, sur un bois noir tout despouillé des ornemens

qui apparemment y estoient autres fois.

•21 — Une belle arquebuze de i pieds 4 pouces, le canon rond

par le milieu, le bout et la culasse à six pams, enrichie d'or et

d'argent de rapport et de diamans d'acier, le bois aussy enrichy de

pareils ornemens.

25 — Une arquebuse de 3 pieds 9 pouces, le canon blanc à

six. pams, ayant au bout un chapiteau d'or moulu, et un petit

ornement aussy d'or moulu de cinq fueûilles et cinq testes de lion

sur la culasse ; le chien, la batterie et la platine enrichies de

petites figures de relief aussy dorées d'or moulu, montée sur un

bois d'Inde où il y a eu quelques ornemens, et y reste encore six

fleurs de lis d'argent cl la plaque de la crosse d'argent où sont

gravées les armes de France.

Nota : manque trois des six fleurs de lis.

26 — Une arquebuse de i pieds 1/2, le canon et toutte la gar-

niture gravez en taille d'espargne avec cette inscription : Je suis à

mon dernier maistre, sur un bois rouge tout uny.

27 — Une vieille arquebuse de i pieds, le canon tout uny à

six pams, sur un vieil bois, avec de petits ornemens d'argent et

cuivre.

28 — Une arquebuse de 3 pieds, le canon -à six pams grave/,

île quelques tailles douces, sur lequel il y a un lion qui sert de

visière, le roi'iet enrichy de quelques reliefs, montée sur un bois

sculpé.

29 — Une belle et ancienne arquebuse de i pieds, le canon à

six pams et petits tillets, gravé et doré d'or moulu sur les deux

bouts, ayant un lion pour visière, la platine et le reste de fort

beau travail, et dont le chien est une forme de teste de cheval; le

tout monté sur un bois rouge enrichy de plusieurs petittes ligures

et ornemens de cuivre, et sur la plaque de la crosse sont gravées

les armes d'un grand escuyer de France.

30 — Une arquebuse de ï pieds 1/2, le canon rayé par dehors
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de plusieurs fillets, montée sur un bois où il y a quelque peu

d'ornemens de fer.

31 — Une arquebuse de i pieds, le canon à six pams, tout uny,

de Colombo, le rouet à deux chiens avec plusieurs ornemens de

relief de fer poly, montée sur un bois rouge enrichy de pareils

ornemens de relief de fer poly et de huit fueuilles sur la crosse,

avec sa clef de mesme. .

32 — Une arquebuse pareille à peu près à celle cy-dessus, de

Lazari Cominaz, sans clef.

33 — Une arquebuse pareille, mais toutte unie, de Lazari C'ali.

34 — Une arquebuse pareille, de Lazari Cominaz.

.">.V36 — Deux arquebuses pareilles, sans le nom du maistre.

37 — Une arquebuse de 4 pieds, de Lazari Cominaz. avec un

chien seulement, tout uny, montée sur un bois de noyer enrichy

de petits ornemens de fer poly et de trois armes de France sur la

crosse.

38 — Une arquebuse de 4 pieds 1/2, toutte unie, de pareille

façon que la précédente.

39 — Une carabine de 'i pieds 1/2, toutte unie, à six pams, la

visière et autres petits ornemens de la platine d'or, montée sur un

bois tout uny.

ill — Une carabine de 4 pieds, le canon rond, couleur d'eau,

avec un fillet enrichy de petits ornements d'or et de rapport sur

les deux bouts; la visière, la culasse et les petits ornemens de la

platine dorez; le bois enrichy de petits ornemens d'argent et des

armes de France et de Navarre sur la plaque de la crosse.

41 — Une ancienne arquebuse de \ pieds I 2, le canon rond

et cannelé par le milieu, le bout gravé de 3 Termes en relief, et la

culasse de fueiiillages et mascarons sur un bois tout uny.

i2 — Une arquebuse de 4 pieds, le canon à six pams, damas-

quiné en trois endroits d'or et d'argent de rapport, la visière et

quelques ornemens de la platine dorez, ayant deux cornets

d'abondance sur la culasse montée sur un bois rouge, enrichy de

petits ornemens et fillets d'argent.

43 — Une carabine de 3 pieds 9 pouces, le canon couleur

d'eau, enrichy d'or el d'argent, où sont deux aigles dans le milieu,

le roiiet uny sur un bois de poirier garny de petits ornemens

d'argent, faite par Haber, à Nancy.

ii - Une vieille carabine de 3 pieds 1 1 pouces, le canon blanc

à six pams, damasquinée en trois endroits de plusieurs fleurs de lis
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d'or, faite à Vitré, le roiiet uny sur un bois de poirier, tout semé

de Heurs de lis d'argent de rapport.

45 — Une arquebuse de 4 pieds ] pouce, le canon rond, ayant

une moulure et un petit bouton sur le bout, et sur le milieu son

bois d'ebeiue enrieby de bouquets de fleurs de rapport.

ilj — Une arquebuse ancienne de 4 pieds, le canon tout uny, à

six pams, l'escu de France couronné sur la culasse, la visière,

culasse et quelques pièces du rouet dorées sur un bois de poirier

tout uny où il y a une L couronnée.

47 — Une arquebuse de 3 pieds 9 pouces, le canon blanc à

seize pams par le milieu et huit pams sur la culasse qui est ornée

de petittes fueuillcs de relief, le roiiet tout uny en couleur d'eau,

montée sur un bois de poirier noircy, orné de fleurons de peinture

d'or.

i8 — Une arquebuse de 4 pieds 8 pouces de long-, couleur

d'eau, toutte unie, avec un rouet d'une manière extraordinaire,

montée sur un bois peint de fleurs de lis et d'une L couronnée, et

sur la crosse les armes de France portées sur un croissant.

49 — Une carabine de 3 pieds 4 pouces de long, le milieu du

canon à seize pams et le derrière huit, cannelé et orné de quelques

fueuilles de relief, le roiiet enrieby d'ornemens de relief; montée

sur un bois de poirier aussy enrieby de petits clouds et autres

ornemens de fer et de cuivre doré, et des armes de France des

deux costez de la crosse.

50 — Une carabine à porter au costé, de 3 pieds 2 pouces de

long, le canon à huit pams, damasquiné sur les deux bouts en

couleur d'eau et ornemens de cuivre doré, la visière dorée, le

roiiet blanc, avec quelques ornemens aussy dorez; montée sur un

bois de poirier tout uny.

51 — Une autre carabine à porter au costé, pareille à la pré-

cédente.

52 — Une carabine de costé, de 2 pieds 11 pouces, le canon à

8 pams, le pam de dessus doré tout du long, le roiiet tout uny,

montée sur un buis peint et doré de plusieurs ornemens de fleurs

d'or.

52 bis — Une carabine de costé, de 3 pieds, le canon à huit

pams damasquiné en trois endroits, ornée sur le derrière de la

culasse de quelques petittes fueuilles de relief, le roiiet gravé

et enrieby de plusieurs ornemens de relief dorez, montée sur un

bois de poirier tout uny.
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53 —• lue carabine de 3 pieds 1 pouce de long, à huit pams,

de cuivre rouge, toul mu. le roiiei toui uny couleur d'eau, sur

un bois de poirier aussy tout uny.

54 — Une carabine de coslé, de 3 pieds de long, le canon à

huit pams tout uny, le roiiet aussy tout uny, montée sur un bois

unir avec quelques petits ornemens de cuivre et d'estain.

LIMIER ATTAQUANT UN CERF

Groupe de Houzeau. Parc de Versailles.

.V) — l'nc carabine de costé, de 3 pieds de long-

, le canon à

huit pams, ayant une moulure au bout et une sur la culasse, le

reste du canon et le roiiet tout uny, montée sur un bois de poirier

enrichy de plusieurs ornemens d'estain et de cuivre ; la crosse

s'alonge par un ressort.

56 — Une carabine de costé, de 3 pieds \ pouces de long, le

canon de fer ciselé de plusieurs fleurons et médailles d'histoires

de relief, le tout d'or moulu : la visière est un lion aussy duré'. le

roiiet ciselé des mesmes ouvrages, partie dorée et partie blanche,

4
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montée sur un bois de poirier enrichy d'ornemens, et sur la crosse

de deux médailles d'histoires de fer doré '.

57 — Une petitte arquebuse de 3 pieds 1/2, le canon de fer

doré d'or moulu, dont le dedans est fait en fleurs de lis, sur lequel

est escrit : J'ay este faite pour le Roy de France, montée sur un

bois couvert de cuir, semé de fleurs de lis et de L couronnées.

58 — Une petitte arquebuse de 3 pieds 8 pouces, le canon à

huit pams tout uny, le roiiet de mesme, montée sur un bois peint

de vert, orné de fleurons d'or.

59 — Une arquebuse de 3 pieds 8 pouces, le canon rond en

couleur d'eau, ayant un petit pam doré tout du long, le rouet blanc

tout uny, la visière et le porte visse doré, montée sur un bois

d'Inde orné sur le derrière de la culasse de quelques fleurons de

cuivre et de nacre de perle.

60 — Une arquebuse de 3 pieds 4 pouces de long, le canon à

huit pams, doré en trois endroits et gravé, le roiiet enrichy de

quelques petits ornemens de relief doré ;
le porte roue d'un Dau-

phin couronné, montée sur un bois rouge enrichy de plusieurs

ornemens et fleurons d'argent ; sur la plaque de la crosse sont

les armes de France et de Navarre dorées.

Gl — Une arquebuse de 3 pieds 4 pouces, le canon rond, un

petit pam tout au long doré en couleur d'eau, le roiiet tout uny,

montée sur un bois rouge orné de quelques fleurons d'argent, de

cuivre et de nacre de perle ; il y a aux deux costez de la crosse

deux L couronnées.

02 — Une carabine de costé, de 2 pieds 1/2 de long, le canon

à huit pams, blanc, tout uny, servant à roiiet et à serpentin, montée

sur un bois de poirier orné de quelques petits fleurons de cuivre,

dont la crosse s'allonge avec un ressort.

03 — Une carabine de costé, de 3 pieds, le canon à huit pams,

couleur d'eau, gravé au bout, à la culasse et à la visière de fleu-

rons blancs, le roiiet tout uny, montée sur un bois rouge orné de

quelques petits fleurons de cuivre et d'estain, dont la crosse

s'allonge par un ressort.

64 — Une carabine de costé, de 3 pieds l/"2 de long, le canon

à huit pams, tout uny, sur le milieu duquel il y a un cercle ciselé

en manière de baston rompu, le roiiet tout uny, montée sur un

1. Note eu marge : « Deschargé, faisant partie du présent envoyé par le Roy à l'Em-

pereur de la Chine, en janvier 1698, suivant le récépissé du père Bouvet, jésuiste, qui on

a este' le porteur. — D. M. »
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bois de cormier orné de plusieurs animaux et d'un Dauphin cou-

ronné, le tout d'acier poly; ladite carabine faite par La Suze.

65 — Une carabine de costé, de 3 pieds 2 pouces, le canon à

huit pams, orné par le boui et parla culasse de fleurons et petittes

figures d'argent de rapport, le fonds couleur d'eau; sur la platine

il y a deux rouets servans à tirer deux coups, entourez de fleurons

d'argent de rapport; montée sur un bois de cormier tout uny.

66 — Une arquebuse de 3 pieds 3 pouces, le canon rond,

couleur d'eau, doré en trois endroits, gravé dans le milieu des

armes de France, le rouet tout uny, montée sur un bois de cor-

mier, et sur la plaque de la crosse il y a les armes de France et de

Navarre.

67 — Une carabine de 3 pieds 11 pouces, le canon de Lazari

Cominaz, rond sur le devant, et à huit pams sur le derrière, tout

uny, le rouet de mesme, montée sur un bois de noyer orné de

fleurons d'acier poly.

68 — Une arquebuse de 4 pieds 10 pouces, le canon turc

damassé, à seize pams sur le devant, dont le bout en forme de

trompette est tortillé, et douze pams sur le derrière, rond sur la

lumière, orné en trois endroits d'un cercle d'argent avec un

fleuron, le rouet tout uny ; montée sur un bois de cormier tout

uny.

69 — Une arquebuse de 4 pieds 5 pouces, le canon ciselé et

doré en relief d'or moulu, parsemée de plusieurs L couronnées et

petits bestions, le rouet aussy ciselé en partie d'or moulu, le reste

cizelé de mesme, en relief blanc, sur un bois de cormier uny;

trois porte baguettes; la sous-garde et la plaque de la crosse aussy

ciselez et dorez du mesme, un Cupidon sur ladite plaque de la

crosse.

70 — Une belle et riche arquebuse, de 3 pieds ô pouces, le

canon rond, ayant trois moulures sur le bout tout ciselé de petites

ligures, trophées d'armes, fruits et bestions de relief, sur un fonds

d'or de rapport, le rouet de mesme ciselé d'un Apollon sur son

char, montée sur un bois d'ebeine orné de treize pièces cizelées

de mesme que le canon.

71 — Un pistolet de mesme, long de 2 pieds 3 pouces.

72 — Une grosse carabine, de 3 pieds 4 pouces, le canon à

gros calibre, à huit pams, doré en couleur d'eau, représentant de

petittes chasses, des arbres, des fleurs et des oyseaux, ayant deux

visières et un guidon, le rouet tout uny, sur un bois rouge semé
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de petittes fleurs de lis de peinture d'or, deux roses blanches sur

la crosse, et sur la plaque une L et deux sceptres entrelassez et

couronnez, faite en 1616.

73 — Une petitte arquebuse de 3 pieds 1/2, le canon à huit

pams, couleur d'eau, tout uny, marqué à une S, le rouet tout uny,

le bassinet doré sur un bois de poirier enrichy de petits orne-

mens de fillets de cuivre et pointes d'estain.

74 — Une autre petitte arquebuse de 3 pieds 1/2, le canon à

huit pams, couleur d'eau, par le milieu entourée de trois cercles

enrichis de petittes roses d'argent de rapport, le bout et la culasse

dorez en couleur d'eau, représentant des palmes et lauriers, le

rouet fort poly, sur un bois peint de petittes mignatures jaunes

les armes de France peintes d'un costé de la crosse, et celles de

Navarre de l'autre, clans laquelle il y a quelques chattons de verre

de couleur encastrez.

75 — Une grosse carabine, de 3 pieds 3 pouces de costé, le

canon tout uny à huit pams, couleur d'eau, ayant un petit cercle

qui le lie à son fust ; le rouet polly tout uny, sur un bois de cor-

mier, orné de deux manières de dauphins et d'un lièvre de fer

poly de rapport sur la culasse, avec quelques autres petits ornc-

mens.

7G — Une arquebuse de 3 pieds 10 pouces, le canon à huit

pams, gravé en trois endroits et ciselé sur la culasse des figures

de Pallas, Mars et Mercure de relief, ayant un lion pour visière,

le rei'iet très beau, sur un bois de poirier sculpé des armes de

France et de Navarre sur la crosse, où il y a eu autresfois un

médaillon, est escrit autour proche le rouet : Vive le Roy.

77 — Une petitte arquebuse légère, de 3 pieds 9 pouces, le

canon couleur d'eau, avec petits fillets d'or, carré sur la culasse,

le reste rond et un chapiteau sur le bout doré; le rouet tout uny,

axant quelques petittes pièces dorées sur un bois rouge, enrichy

cle petits ornemens d'y voire, de deux trophées d'armes, et de

quelques petits animaux, sans plaque sur la crosse.

78 — Une ancienne arquebuse à l'espagnole, de 3 pieds

5 pouces, le canon à huit pams, sur la culasse ciselée de petits

entrelas, et rond sur le devant, gravé de fleurons; le rouet aussy

ciselé de petits ouvrages ainsy que les ornemens qui sont sur le

bois.

79 — Une petitte arquebuse de '

( pieds 5 pouces, le canon

carré' sur la culasse et rond sur le devant qui est finy par un cha-
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piteau; Le rotlel toui uny ainsy que son bois, la baguette il'' fer.

80 — l'n l!tds mousqueton à rouet, de .'! pieds 2 pouces, le

canon carabiné unissant en trompette, tout uny, de "2 pouces de

calibre.

81 — Trois gros mousquetons communs à rouet, de 2 pieds 1/2

ou environ, avec leurs attaches pour le costé, le canon à huit

pains.

s-J — Une grosse carabine à porter au costé, de 3 pieds

3 pouces, le canon à huit pams tout uny, sur la culasse duquel

est escrit Lannoy et deux Y Y couronnées, le rouet tout uny;

servant à rouet et à serpentin, sur un bois de cormier tout uny.

83 — Une petitte carabine de costé, de 2 pieds 9 pouces, le

canon couleur d'eau, à huit pams, sur un bois rouge, avec quelques

petits ornemens et fillets de cuivre.

84 — Une grande arquebuse, de 5 pieds 3 pouces, le canon

ancien et fort riche à six pams, couleur d'eau, damasquiné partoul

d'or de rapport, représentant des chasses, des batailles, des rivières,

des villes et quantité d'autres sujets ; le rouet semblable à la visière

faite en petit canon, sur un bois de cormier, orné, d'une plaque

d'argent gravée des armes de France et de Navarre appliquées des

deux costez de la crosse, avec des chiffres AL, et des fleurs de lis

couronnées le long du bois.

85 — Une grande arquebuse commune, de 5 pieds 1 pouce,

toutte unie, pour servir à roiiet et à mesche.

86 — Une arquebuse de 4 pieds ô pouces, le canon couleur

d'eau à quatre moulures en cercle aux fillets, ciselé de 2 masca-

rons sur le bout et sur la culasse, le roiiet uny sur un bois rouge.

87 — Une grosse arquebuse de 5 pieds 1/2, le canon turc

marqué 1575 sur la visière; la culasse carrée et cannelée, dorée

dans le milieu ; le devant du canon rond et cannelé finissant en

trompette à neuf cannelures dorées, le roiiet uny sur un buis

rouge.

88 — Une grosse arquebuse de •"> pieds, à roiiet et à fusil,

dont le chien sert aux deux, le canon tout uny, le roiiet très beau,

ciselé et gravé en taille douce où il y a une L couronnée; la sous

garde aussy ciselée et gravée sur un bois de cormier.

89 — Une petite arquebuse légère de i pieds, le canon à petit

calibre, à huit pams, le roiiet couleur d'eau, doré en quelques

endroits, sur un bois enriehy de plusieurs ornemens d'yvoire,

parmy lesquels il y a deux petits cavaliers sur la crosse.
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90 — Une pareille arquebuse à la précédente à peu près,

ayant des bouquets de fleurs sur la crosse.

91 — Une pareille ayant deux: dauphins sur la crosse.

92 — Une petitte arquebuse de 2 pieds 4 pouces, le canon à

huit pams, doré par le bout et sur la culasse, ciselé de petits fleu-

rons, sur lequel est escrit Jean Caillouel; le rouet partie doré, et

partie blanc sur un bois de cormier, orné près de la culasse de deux

petittes plaques de cuivre doré ciselées; le bout qui s'allonge ne

se trouve point.

93 — Une arquebuse d'un pied 10 pouces, le canon à huit

pams, couleur d'eau, don' sur la culasse, avec son rouet tout uny,

ayant un dragon doré sur la roiie, montée sur un bois de cormier

orné de fleurs de cuivre, d'argent et de nacre de perle ; ladite

arquebuse, longue, avec son allonge de canon, de 3 pieds

8 pouces.

94 — Une petitte arquebuse de 2 pieds, le canon à huit pams

tout uny; le rouet tout uny monté sur un bois de cormier tout

uny : ladite arquebuse, avec son allonge, de 3 pieds 9 pouces.

95 — Une arquebuse de 2 pieds 3 pouces, le canon à huit

pams, pointillé sur le bout et sur la culasse de petits ornemens,

sur laquelle est escrit Nicolas ( 'olas, la roiie et sa platine gravée

d'une rose, montée sur un bois noir orné de quatre plaques de

cuivre doré estempé de relief; le bout du canon qui s'allonge ne

se trouve point.

96 — Une arquebuse qui se brise en deux endroits, par le

canon et la eullasse, l'allonge dudit canon à seize pams, par le

derrière h huit pams, avec quatre lillets d'argent ; le rouet tout uny

tpii se bande par le chien, sur un bois de cormier uny, long en

tout de 4 pieds.

97 — Un pistolet de costé qui s'allonge en carabine ; ladite

allonge couverte d'un cuir en manière d'un baston d'espine, longue

en tout de 3 pieds 11 pouces.

US — Un pistolet qui s'allonge en carabine par la crosse et

par le canon qui est couvert d'une peau en manière de baston; la

culasse couleur d'eau, la visière dorée ayant deux mascarons de

nacre de perle sur la crosse.

99 — Un autre pistolet qui s'allonge par le canon, à huit pams,

gravé sur la culasse et par le bout et sur le bassinet d'une rose;

la platine gravée, ayant pour porte roiie un dragon; long en tout

de 'i pieds.
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lui) — Un autre pistolet en fu/.il qui s'allonge par le canon on

manière (!' baston de canne, toul uny, long de 3 pieds 9 pouces.

101 Une petitte carabine de costé qui s'allonge par la cul-

lasse, le canon à huit pains tout uny, longue de 2 pieds 3 pouces.

102 — Une grande arquebuse pour tirer dedans l'eau, de

5 pieds I '2, qui tire quatre coups sur un seul canon qui est à huit

pams, gravé sur le milieu d'une belle taille-douce de plusieurs

petittes figures et crotesques, une petitte visière et un bouton doré,

la platine gravée de quatre diverses chasses à quatre bassinets,

dont les rouets sont enfermez dedans les trois porte baguettes et la

sous garde dorée, sur un bois de poirier noircy, faite par Pierre

Berger en 1634.

103 — Une autre arquebuse, aussy pour tirer dedans l'eau, de

5 pieds, le canon couleur d'eau, rond sur le devant, à huit pams

sur la culasse; la platine unie, gravée d'un trophée d'armes: la

roue enfermée dedans sur un bois noircy, orné de fillets de cuivre

et de quelques compartimens d'estain.

10
't — Une autre arquebuse, de 5 pieds moins 1 pouce, le

canon rond sur le devant, à huit pams sur le derrière, gravé de

petittes trophées d'armes, à deux rouets enfermez pour tirer deux

fois dans l'eau, faite à Grenoble en 1635, gravée de deux L cou-

ronnées sur un bois noircy.

105 — Une grosse arquebuse ancienne, de 4 pieds 4 pouces,

le canon rayé par dedans à huit pams, tout uny, la platine unie

sur un bois noir, avec la devise Donec lotuin impleat orbem '.

106 — Une grosse carabine de costé, ancienne, avec son

attache, le canon rayé par dedans à huit pams, tout uny comme
le roiiet, sur un bois rouge, la crosse à l'allemande, clans laquelle

est enfermé une lame de poignard arresté, couverte d'une plaque

d'yvoire, longue de 4 pieds 1 pouce.

107 — Une arquebuse de 4 pieds, le canon rayé par dedans,

à huit pams, couleur d'eau, damasquiné d'or et d'argent de rapport

en trois endroits; le roiiet assortissant sur un bois roug-e à l'alle-

mande, orné de mascarons et compartimens d'yvoire.

108 — Une arquebuse très belle, de 3 pieds 4 pouces, le canon

rayé par dedans à huit pams, gravé en trois endroits, la platine

revestue d'un ornement de cuivre de rapport doré et taillé à jour;

le dessus de la rôtie couvert d'une pièce de rapport dorée sur un

1. On sait que c'est la devise du roi Henri II. Ello se présente ordinairement accom

pagnée du triple croissant.
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bois très beau, dans lequel sont encastrez plusieurs ornemens

d'yvoire et quantité de figures et d'animaux.

109 — Une autre, arquebuse, aussy fort belle, de 3 pieds

1 pouce, gravée en trois endroits d'une givre couronnée, le canon

rayé dedans et debors, doré en trois endroits: le rouet gravé et

doré en quelques endroits sur un bois de poirier rouge sculpé de

petittes escailles, enrichy d'ornemens de cuivre et de plusieurs

petittes plaques de nacre de perle, le porte visse ciselé de plu-

sieurs petittes figures de relief, représentant l'histoire de Scevola.

110 — Une petitte arquebuse de 2 pieds 11 pouces, le canon

rayé par dedans à huit paras, gravé d'un pélican sur le milieu et

une licorne sur le bout; le rouet gravé d'un chien et d'un renard,

sur un bois rouge à l'allemande, orné de petits compartimens de

cuivre et de médailles de nacre de perle, dont une représente la

Justice sur la crosse.

111 — Une grosse arquebuse, de 3 pieds 8 pouces, le canon

fort gros, rayé par dedans, à huit pams unis, sur lequel est gravé

1613; le rouet uny sur un bois façon de chagrin avec quelques

ornemens d'yvoire à l'allemande.

112 — Une petitte arquebuse commune à l'allemande, de

3 pieds 8 pouces, le canon rayé par dedans à huit pams unis,

ayrant une grosse visière, le rotiet uny sur un bois commun, la

baguette de fer.

113 — Une petitte arquebuse à l'allemande, de 3 pieds

i pouces, le canon rayé par dedans à pams dans le milieu, gravé

de 1 GO 4 ; la roiie dorée, le reste uny sur un bois rouge orné

d'yvoire.

11 i — Une autre arquebuse rayée, aussy à l'allemande, de

3 pieds 4 pouces, plus commune
115 — Une petitte arquebuse rayée, à l'allemande, commune,

de 3 pieds 8 pouces, sur le canon de laquelle est gravé 1008, avec

sa platine où il y
r a un rotiet et un petit serpentin à la turque.

116 — Une autre arquebuse rayée courte à l'allemande, de

2 pieds 8 pouces, qui tire deux coups par un secret dans la pla-

tine, sur un bois rouge orné de sept roses d'yvoire et d'une

médaille aussy d'yvoire sur la crosse.

117 — Une grosse arquebuse, de 4 pieds pouces, le canon

fort beau, à pams sur le derrière et rond sur le devant, gravé par-

tout en taille d'espargne de plusieurs ornemens; le rotiet gravé de

mesme avec un secret pour charger par derrière, sur un bois tout
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moulu do vers, ayant une figure d'yvoirc qui représente Judic

appliquée sur In crosse.

US — Une autre grosse arquebuse de 3 pieds 10 pouces, le

canon à paras sur le derrière, rond sur le devant, gravé et ciselé

de relief en trois endroits, le rouet gravé et doré en quelques

endroits, qui se bande par le chien et se charge par le derrière

qui est ciselé de relief d'une Reyne qui tient un enfant, sur un

bois rouge à l'allemande, enrichy de plusieurs petits rinceaux,

figures nues et fleurons d'yvoirc.

119 — Une arquebuse commune à l'allemande, de 3 pieds 1/2,

le canon à paras unis, sur lequel est gravé Michacl Grienevalt

166b, avec un secret pour charger; la platine et le bois tout uny.

120 — Une belle petitte arquebuse, de 2 pieds 1 1 pouces, à l'alle-

mande, le canon uny à huit paras, sur lequel est gravé 1611; le

roiiet poly sur un bois rouge, ornée de figures de chasseurs et de

chasses d'yvoire bien faites.

121 — Une petitte arquebuse, de 2 pieds 8 pouces, le canon à

huit pams qui se charge par derrière et se bande par le chien, sur

un bois rouge orné de quelques plaques d'yvoire, sur lequel est

gravé 1637.

122 — Un fusil de très gros calibre, de 4 pieds 4 pouces, le

canon couleur d'eau, doré de rinceaux sur le bout et sur la culasse;

la platine gravée en taille d'espargne sur un bois do poirier, dont

la crosse est vuidée en consolle, peinte de rinceaux d'or sur un

fond rouge des deux costez, dans laquelle il y a un crapau de

plomb.

123 — Un fusil à double canon, l'un sur l'autre et deux pla-

tines à droite et à gauche, le tout uny, sur un bois de noyer, long

de 4 pieds 1/2.

124 — Un fusil à l'irlandoisc, de 4 pieds 8 pouces, le canon à

huit pams sur le derrière, de seize pams sur le devant, enrichy de

petits ornemons d'or et de rapport on trois endroits, la platine do

mesme sur un bois de noyer fort noir.

125 — Un fusil de 3 pieds 5 pouces, le canon turc damassé

enrichy de quatre fleurons d'argent de rapport, la platine manière

de chocq, tout uny sur un bois commun.

126 — Un grand fusil de 5 pieds 7 pouces, le canon à huit

paras sur le derrière et rond sur le devant, doré en trois endroits,

la visière et la culasse aussy dorées, la platine gravée en faille

douce d'un mascaron support/' de deux termes d'aigles, sur un 1m us
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de poirier, la sousgarde, trois porte baguettes el une charnière

dorez.

[27 — Un beau fusil de 5 pieds I 2, fail à Lizieux, le canon

couleur d'eau qui se brise par le milieu, doré en trois endroits;

la platiné gravée entaille d'espargne, sur laquelle est un mascaron

en relief d'or de rapport, sur un bois noircy orné de fillets d'argent,

la crosse faite d'une patte d'aigle, d'uni' Heur de lis et d'aut

ornemens de cuivre dur.''.

128 — Un beau fuzil de k pieds 10 pouces, le canon couleur

d'eau, tout rond, orné de rinseaux dore/, sur la culasse: la platine

tourte unie sur un demy bois de poirier; la culasse en consolle

dont la plaque est aussy dorée de rinceaux.

129 — Un petit fusil irlandois de î pieds, le canon couleur

d'eau, duré en trois endroits sur le bout, le milieu et la culasse,

sur laquelle est gravé 1614; la platine de cuivre doré gravée en

taille d'espargne, le chien et la batterie gravez sur un bois rouge

enrichy de quelques ornemens de pointes d'argent et d'une rose,

et un chardon sur la crosse.

130 — Un fuzil à l'angloise, de 3 pieds 10 pouces, le canon rond

dont le bois est haché, enrichy de six moulures d'argent de rap-

port, cizelé de quatre serpens et d'un petit Satir de relief; la pla-

tine unie sur un bois noircy enrichy de fillets de cuivre et d'argent

et pointes de cuivre et de trophées, Lestions et oyseaux de nacre

de perle de rapport, et deux pots à fleurs aussy de nacre de perle

sur la crosse, et gravé sur la couverture du bassinet 1622.

131 — Un fuzil espagnol, de 3 pieds 9 pouces, le canon à

pams sur le derrière, et rond sur le devant, avec un arreste tout

couvert de divers ornemens d'argent de rapport; la platine comme

le canon, le reste uny sur un bois commun.

132 — Un autre pareil à celuy cy-dessus, excepté qu'il a

."> pieds de hme-, sur lequel est gravé fait en 1617.

133 — \'n fuzil de ô pieds, le canon fort beau, canelé partout,

séparé par deux moulures, le bout terminé en trompette, et tout le

fonds des canelures doré, le reste couleur d'eau; la platine aussy

couleur d'eau, ayant une cocquille dorée au bout du bassinet, sur

un bois noircy cannelé.

13 î — l'n beau fusil de î pieds î pouces, fait à Lizieux, le

canon rond, couleur d'eau, ayant une arreste sur le devant et à

pams sur le derrière, doré de rinceaux en trois endroits, la platine

unie ornée de quelques petittes pièces dorées sur un beau bois de
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poirier noirey, enrichy de plusieurs petits ornemens d'argent et de

nacre de perle, là crosse terminée en consolle par le dessous, sur

laquelle il y a nue longue fueuille de cuivre doré de rapport, et

sur le poulcier un mascaron d'argent et une L couronée vis à vis

la lumière.

135 — Un fuzil de 4 pieds 3 pouces, commun, à la réserve

d'un secret pour le charger par derrière.

136 — Un fuzil de 4 pieds 3 pouces, fait à Lizieux, le canon

couleur d'eau, rond sur le devant, à seize pams sur le milieu et à

huit pams sur le derrière, enrichy en quatre endroits d'un bel

ouvrage d'or appliqué d'une petitte Heur de lis ciselée vis à vis la

lumière; une couronne dans le milieu, la platine et la sousg'ardc

de mesme ouvrage, sur un bois despouillé d'ornemens qui, appa-

remment, y ont esté autres fois.

137 — Quatorze chocqs espagnols et irlandois, de 5 à G pieds

de canon.

138 — Dix huit fuzils françois, tout simples et communs,

depuis 5 jusqu'à G pieds de long ou environ.

139 — Six gros mousquetons à gros calibres, tous simples et

communs à fuzils, longs de 4 pieds ou environ.

1 î() — Treize gros mousquetons de costé, irlandois, communs,

manière de chocqs, longs de 2 pieds 1/2 ou environ.

141 — Deux mousquetons de costé, de 3 pieds, marquez aux

armes du cardinal de Richelieu sur la platine.

1 'i2 — Un fuzil ancien, le canon très beau et riche, couleur

d'eau, la culasse à huit pams avec quatre iils d'argent, enrichie

d'ornemens d'or et d'argent de rapport, le milieu rond orné de

deux trophées d'armes et le bout de quatre lils d'argent, de cœurs

enflamez et de flèches entrelassées de palmes; la platine unie, sur

le bassinet de laquelle est applique l'escu de France à simple cou-

ronne, monté sur un buis rouge orné de compartimens de petit

lil de cuivre et pointes d'argent, long de \ pieds; sur le couvercle

du bassinet est gravé fait à Momtmiral.

i i3 — \'n beau fusil de 5 pieds qui tire deux coups, le canon

rond doré en couleur d'eau par les deux: bouts, la platine gravée

en taille d'espargne, ayant deux chiens et deux batteries, tout uny

sur un bois unir, dont la crosse est faite d'une grosse teste de cocq

de cuivre doré, fait à Lizieux par Bourgeois.

l 'i i — Un fuzil de service, de 5 pieds 2 pouces, ayant deux

canons joints ensemble, tout uny, les deux visières d'argent, les
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platines et chiens à droit et à gauche sur un h lis cl'ébeine tout

uny.

1 îô — Un beau fu/.il de 5 pieds, le canon fonds couleur d'ea i,

les armes de France couronnées dans le milieu dans un ornement

doré, la culasse enrichie de petittes roses e1 pointes de diamans

d'argent, la platine cizelée d'un dragon et le chien d'un dauphin;

le bois de poirier, dont la crosse est taillée à jour, représentant

une Sirenne au devant de laquelle sont gravées les armes de

France et de Navarre sur une petitte plaque d'argent.

1 (G — Un gros fusil de 5 pieds, le canon tout simple, à huit

pams sur la culasse et rond sur le devant, la platine unie, gravée

seulement d'une L couronnée, deux fleurs de lis à costé dans

deux branches d'ollivier, sur un bois de uoyer enrichy de quelques

ornemens de légères fueûilles d'argent, les deux portes baguettes

dorez gravez de cinq L couronnées.

I 17 — Un gros fuzil de ô pieds pour servir à fuzil et à mesche,

le canon tout simple à pams sur la culasse, et rond sur le devant,

sur un bois de Brésil.

148 — Vn fuzil commun, de 4 pieds 1 pouce, qui tire deux

coups par un mesme canon, deux chiens et deux batteries, la pla-

tine gravée en taille-douce d'un chasseur qui tire sur un arbre,

monté sur un bois de poirier tout uny.

1 19 — Un grand fuzil de 5 pieds 2 pouces, le canon fort polly,

à huit pams, gravé en trois endroits de fleurons en taille d'es-

pargne; la platine toutte polie, à la réserve d'un mascaron gravé

sur un bois de Brésil uny, et une charnière sur la crosse.

150 — Un fuzil pareil, excepté qu'il n'a que 4 pieds 9 pouces,

fait en 1628.

loi — Un très beau fuzil, de 4 pieds 7 pouces, pour servir à

mesche et à fusil, le canon doré en couleur d'eau sur le bout et

sur la culasse où sont les armes de France: la platine gravée en

taille douce et taille d'espargne, ayant un mascaron doré et appli-

qué sur le milieu sur un bois noir, dont la crosse esl gravée d'une

pièce de rapport de cuivre doré, représentant la Justice, au bas de

laquelle est escrit hsec Lodoice oculos W> : cseca reliquit, fait par

Duclos.

152 — Un beau fuzil, de 4 pieds 3 pouces, le canon rond avec

un petit pan doré en couleur d'eau sur le bout, et sur la cullasse

de rinseaux; la platine couleur d'eau, gravée en blanc, ayant un

rond doré uny sur le milieu, sur un bois de poirier qui forme
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un pied de biche dans la crosse, fait par Bourgeois à Lizieux.

153 — Un fuzil de \ pieds 10 pouces, le canon couleur d'eau

cannelé de quatre cannelures blanches, la visière de deux serpens

dorez, et sur la queue de la culasse cinq facettes de diamans d'acier;

la platine fort polie, enrichie de trois petits ornemens et de la sous-

garde dorée et vuidée d'ouvrages manière d'orloge, sur un bois de

cormier, ayant sur le bout de la crosse huit petittes bandes de

cuivre et d'argent en bracelets.

154 — Un grand fuzil de 5 pieds 1 pouce, le canon beau, don:

en couleur d'eau en quatre endroits, les armes de France et de

Navarre ensuitte de la visière, la culasse à huit pams, le reste

rond; la platine gravée du nom de S 1 Malo, la sousgarde enrichie

de plusieurs fleurs de lis et d'une L couronnée, sur un bois de

cormier uny.

155 — Un fuzil servant à mesche et à fusil, long de 4 pieds

8 pouces, le canon à huit pams, tout uny, la visière de cuivre

rouge, se chargeant par dessous la platine par un ressort, ladite

platine toutte unie sur laquelle est gravé Cristophe Baris, s'allon-

geant d'une demie picque qui est dessous en manière de baguette,

montée sur un bois rouge sculpé de petittes fleurs sur la crosse,

ladite crosse persée pour mettre la main.

15G — Un fuzil de 5 pieds de long, le canon à huit pams et

rond sur le derrier, avec un cercle couleur d'eau qui tient le bois

et le canon tout uny, se chargeant par la culasse par un secret,

ledit canon s'allonge d'une espée de 3 pieds ; la platine toutte unie

montée sur un bois de noyer simple, la crosse persée pour mettre

la main.

157 — Un gros fuzil de 3 pieds 7 pouces, le canon tout rond,

avec une arreste dessus en couleur d'eau, doré de rinseaux sur la

culasse et au bout d'un petit cercle tout uny; la platine gravée en

taille d'espargne, enrichie d'une médaille de Louis XIII de cuivre

doré, montée sur un bois jaune.

158 — Un fuzil de 4 pieds 2 pouces, le canon à huit pams

couleur d'eau, la visière entre deux fueuilles et quatre petits

roulleaux, la platine toutte unie; sur le bassinet il y a un rond

appliqué, grave' d'une rose, le tout blanc monté sur un bois de

poirier orné- de fîllets de cuivre et semé de petits branchages et

fueuilles d'argent.

159 — Un fuzil de i pieds, le canon rond, avec un pan tout du

long doré de rinceaux en couleur d'eau sur le bout et sur la culasse,
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fait en 1624, la visière de cuivre jaune ; sur la queue de la culasse

est escrit ./. Decaplein de Cherebo; la platine toutte unie, blanche

et couleur d'eau, montée sur un bois rouge tout uny. hors sur le

poucicr où il y a des petits fleurons de cuivre, ledit bois mangé de

vers.

160 — Un fuzil de \ pieds 5 pouces qui sert à mesche et à

fuzil, le canon rond sur le devant et à huit pams sur le derrière,

tout uny, la visière et le guidon de enivre rouge, la platine toutte

unie montée sur un bois de poirier tout uny.

1H1 — Un grandissime fuzil à canarder, long de 6 pieds

10 pouces, le canon rond tout blanc, la visière de cuivre jaune,

la platine toutte unie sur un bois commun.

162 — Un grand fuzil de 5 pieds 1/2, tout cannelé, par ondes,

avec des petits Bllets d'argent de rapport, la platine et le chien

aussy cannelez, ainsy que le bois qui est d'ebeine.

Nota. — Qu'il y a la paire de pistolets assortissante.

163 — Un grand fuzil très riche, de 5 pieds 1/2, le canon cou-

leur d'eau, rond par devant et à pams sur la culasse enrichie de

fleurs de lis, dauphins et d'L couronnées, ayant un dragon de

cuivre doré de relief qui sert de visière; la platine gravée d'une

chasse de cerf en taille douce sur un Lois d'ebeine; la crosse

persée dans laquelle est enchâssé un dauphin de cuivre doré
; sur

la queue de la culasse est escrit : Desrogez m'a donné au Roy.

164 — Un grand et gros fuzil turc, de 5 pieds 5 pouces, le

canon rond terminé en trompette en arondissant, orné de fleurons

d'or de rapport par le milieu et sur les deux bouts tout à plein,

enrichy do quatre cercles de chattons de turquoises, la visière qui

est sur l'extrémité de la culasse aussy enrichie de cinq turquoises

et de quatre amatistes; la platine à l'espagnole sur un bois de

cormier sculpé de mascarons et testes de lion, où ii y a dans les

yeux des grenats et autres pierres enchâsser-.

165 — Un très gros mousqueton court, de 2 pieds, pour tirer

sur un bord de vaisseau, ayant un arresl pour empescher le

repoussement, le canon de 3 pouces de diamètre, de cuivre jaune'

carabiné, gravé dessus d'un arbre exposé aux rayons du soleil avec

sa devise, la platine toutte unie à l'espagnole, sur un bois de

poirier.

166 — Un autre gros mousqueton de costé, fort court, d'un

pied 1/2, le canon de 2 pouces de diamètre, de cuivre rouge,

ayant de relief sur le milieu une L et deux palmes couronnées el
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une fleur de lis sur le devant, la platine gravée do Vive le lîoy,

sur un bois uny.

1G7 — Deux mousquets à la turque, tout pareils, de ~> pieds

3 pouces, le canon à huit pams, le fonds couleur d'eau, damas-

quiné d'or en rayons sur le milieu, le devant et sur la culasse, la

platine longue et estroite, de cuivre doré ciselé en relief; le bout

du serpentin fait d'une teste de dragon sur un bois peint d'un

rinceau vert qui règne tout du long, et de petittes fleurs, oyseaux

et animaux sur un fonds rouge, la crosse fort courte.

1G8 — Un autre mousquet turc, de 5 pieds 4 pouces, le canon

fort beau, rond et à douze pams, tout couvert de damasquinure d'or

et d'argent de rapport, avec trois eseriteaux en lettres arabesques,

finy par un chapiteau rond, ayant un petit bassinet et serpentin à la

turque sur un bois fort commun.

169 — Un beau mousquet manière de Turquie, de 5 pieds, le

canon fonds couleur d'eau carré sur la cullasse où sont gravées

trois figures de héraults dans trois médailles dorées ovalles, le

reste du canon rond à trois cannelures, dont le fonds est doré ; le

bout en chapiteau de colonne à jour supporté par quatre petits

Termes; la visière de deux testes de béliers, la platine fonds doré,

ciselée de deux fesseaux dedans et un mascaron au milieu, le

petit serpentin d'une teste de dragon, sur un bois de cormier sous-

tenu d'un dauphin en busse; et à la crosse il y a une plaque où

sont ciselées les armes du cardinal de Richelieu.

170 — Un autre mousquet, manière de Turquie, de 'i pieds

10 pouces, le canon assez beau, à huit pams, dont trois sont dorez;

un phœnix en relief sur un vase de flamc sur la culasse dans une

médaille, avec une autre médaille où est représenté la Charité, le

bout de la moulure et quatre fleurons dorez; la platine unie dorée,

le bassinet de deux cocquilles sur un bois rouge.

171 — Cinq autres mousquets turcs communs, de 4 à 5 pieds,

montez sur leurs bois.

17'2 — \

T

\\ beau canon de mousquet turc, de \ pieds l/?, finis-

sant en bout de trompette avec des escailles et dcnticules, le mi-

lieu à seize pams unis, et aux deux costez des manières de grandes

escailles, et des yeux et denticules d'argent de rapport.

173 — Un autre canon de mousquet turc, de 'i pieds i pouces,

finissant en olive, à seize pams unis sur le milieu; la culasse ronde

toutte dorée, unie, d'où sorl un fleuron de cizelure en relief dore'

;

la visière sur le bout d'argent de rapport, ainsy que deux cercles.
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171 — Vn autre canon turc, de 5 pieds, à seize pams, unis sur

le milieu, le bout tout rayé en dehors finissant en trompette : la

culasse dorée et gravée ; la visière d'argent sur le devant.

173 — Treize autres canons turcs, communs, de i à Ô pieds.

176 — Un mousquet de 4 pieds 2 pouces, à deux canons sépa-

rez par leurs deux baguettes qui se tournent sur la culasse, liées

d'un cercle et d'une grande plaque s ius le canon, gravez en taille

d'espargne, un seul chien pour tous les deux coups, sur un bois

rouge, dont la crosse se termine en consolle ouverte par le dessus

et peinte sur le dessus d'ornemens couleur d'or sur un fonds noir,

la plaque de ladite crosse gravée.

177 — Un mousquet de 4 pieds, d'un seul canon, à huit pams,

qui tire cinq coups par un tambour qui se vire, où il y a cinq

bassinets et un seul serpentin sur un bois simple, ayant quatre

bandes de fer sur la crosse et une plaque toutte unie.

178 — Un autre mousquet de 4 pieds 1/2, d'un seul canon à

huit pams, qui tire cinq coups aussy par un tambour tout uny, avec

un seul bassinet et serpentin, sur un bois commun, dont la crosse

est garnie de quatre bandes de ter et la plaque toutte unie.

179 — Un mousquet de i pieds 3 pouces, qui tire deux coups

par un seul canon, à pams sur la culasse et rond sur le devant ; la

platine ouverte sur le milieu où se conduit le serpentin à deux

bassinets, sur un bois de poirier tourné en consolle sur la crosse.

180 — Un mousquet de 5 pieds 3 pouces, le canon tout rond

couleur d'eau, terminé en trompette, rayé et doré ainsy qu'un fleu-

ron qui est sur la culasse, la platine toutte unie couleur d'eau et

dont le bassinet s'ouvre en baissant le serpentin sur un bois tout

uny.

181 — Un mousquet de 4 pieds 3 pouces, tout uny, mais parti-

culier par une espèce de demie picque qui est en la place de la

baguette et qui se détache et s'allonge par un ressort ; la charge se

met par dessous vis-à-vis du serpentin sur un bois commun où

il y a une poignée ouverte à la crosse.

182 — Trois autres mousquets communs, de Ô pieds.

183 — Un gros mousqueton de 3 pieds, le canon de cuivre

jaune l'ait en trompette, de 2 pouces 1/2 de diamètre, ayant six

cercles; la platine longue e1 estroite; le serpentin manière d'un

dragon sur un buis rouge, avec des Gilets d'yvoire.

18 1 — Une paire de pistolets d'arçon, de 2 pieds 3 pouces,

cannelé par ondes générallement par tout le canon, avec des lillets
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d'argent; la callotte de la poignée de cuivre doré à plusieurs

moulures, assortissent à un l'u/il cy devant inventorié N° 102.

185 - Une paire de pistolets fort communs, de 2 pieds

\ pouces, sur un bois rouge.

180 — Une ancienne paire de pistolets à l'irlandoise, d'un pied

5 pouceSj propre à porter au costé, ayant leurs crochets; le canon

de cuivre jaune, sur la culasse duquel est grave'' 1615, ayant cinq

moulures; lo fust tout de cuivre, le chien manière de chocq '.

187 — Une paire de pistolets, de 2 pieds, dont le canon es!

rond par le derrière et à huit pams par devant, tout uny, la platine

toutte unie où est escrit Jean Battus; le bassinet et le cloud de

dessus le chien de cuivre doré, montée sur un bois de poirier

tout uny.

188 — Un pistolet long d'un pied 10 pouces, le canon à huit

pams presque tout doré, avec un verny rouge presque effacé, le

devant du canon et l'extrémité de la culasse blanc, une platine

polie toutte unie, sur le bassinet do laquelle il y a un cul de

lampe monté sur un bois tout uny.

189 — Une paire de pistolets à l'irlandoise, longs d'un pied

i pouces, les canons ronds, dorez par le bout, par le derrière et au

milieu ornez de trois moulures gravées de petittes roses dorées, le

reste du canon doré en couleurs avec compartimens, fait en 1615;

la platine de cuivre doré gravée en taille douce, montée sur un

bois rouge enrichy de petittes plaques d'argent gravées.

190 — Une paire de pistolets servant à droit et à gauche, avec

leurs crochets pour le costé, les canons ronds de cuivre doré,

cizelcz et gravez par compartimens, ornez de cinq moulures avec

petittes fueuilles de relief sur lesquels est escrit : Louis 13 Roy
de France; la platine de cuivre doré gravé, le chien et la batterie

de fer gravez en taille douce, montez sur des fusts de cuivre gravez

et dorez, le porte baguette d'argent.

191 — Une paire de pistolets servant à droit et à gauche, faite

à l'irlandoise, avec leurs crochets à porter au costé, longs de

1 pied 3 pouces, le canon de cuivre jaune gravé de compartimens

et petittes fleurs, ornez de quatre moulures unies, faite en 1621; la

platine de cuivre gravée comme le canon; le chien et la batterie

de fer aussy gravez, montez sur un fust de cuivre, gravez de petits

ornemens de différentes façons.

1. Noto on margo : « Deschargé, ostant inventorié doublement vy après au n° 194,

— D. M. »
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192 — Un pistolet à l'irlandoise, de 1 pied 3 pouces, le canon

rond en couleur d'eau, doré en trois endroits, sur l'un desquels il

y a un lion couronné dans un escusson, l'ait en 1605; la platine de

cuivre doré, gravé en taille d'espargne; la batterie et le chien de

fer gravez de mesme; monté sur un bois rouge enrichy de petittes

plaques d'argent gravées.

193 — Un pistolet de 15 pouces, le canon de cuivre jaune,

gravé en taille d'espargne de grandes roses et fruits dans des

compartimens, avec son crochet à porter au costé, la platine de

cuivre aussy gravée en taille d'espargne; le chien et la batterie de

fer gravez de mesme; monté sur un fust de cuivre; fait en 1620.

194 — Une paire de pistolets à l'irlandoise, de 16 pouces de

long, les canons de cuivre jaune gravez de divers ornemens, partie

en taille douce et partie en taille d'espargne; la platine de cuivre

tout uny; le chien et la batterie de fer, montez sur des fustz de

cuivre, sur l'un desquels est escrit en irlandois le nom de celuy qui

les a faits en 1615.

195 — Une petitte paire de pistolets à l'irlandoise, d'un pied de

long, les canons de cuivre à huit pams, gravez en taille d'espargne,

sur l'un desquels est escrit le nom de celuy qui les a faits ;
la

platine de cuivre doré, le chien et la batterie de fer; le tout gravé

en taille d'espargne sur un bois rouge.

196 — Une grande paire de pistolets tout unis, de 2 pieds

5 pouces, le canon rond sur le devant, à huit pams sur le derrière,

sur lequel il y a une estoille ; la platine toutte unie sur un bois de

cormier '.

197 — Une paire de pistolets à fuzil, de 28 pouces, le canon

rond et tout uny par devant, ayant quatre fillcts sur le derrière,

sur lequel est escrit L. Linchamp; la platine toutte unie, montée

sur un bois de buis, le pommeau couvert d'une plaque de fer à

huit pams.

198 — Un grand pistolet, de 2 pieds 4 pouces, le canon à huit

pams, doré en couleur d'eau par trois endroits ;
la platine toutte

unie, la calotte entourée d'un cercle de fer uny.

1 99 — Un autre grand pistolet, de 2 pieds 5 pouces, le canon

couleur d'eau, rond sur le devant, de huit pams sur le derrière, sur

lequel est représenté une main sortant d'une nue qui tient une

1. Note : « Descliargé sur l'affirmation du s. Nérot, et que les pistolletz cy endroit

i|iii m.'iu soient dès 1087, dix-huit ans avant qu'il fout un place, n'ont point osto retrouvés

ny vous 'lopins. — V. »
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espée entourée d'une branche de laurier; la platine unie sur un

bois de cormier.

200 - Une paire de pistolets à rouet, de 2 pieds 2 pouces, le

canon rond sur le devant avec un petit pan dessus, le derrière à

huit pams, doré en couleur d'eau d'une figure et autres ornemens,

la platine tonde unie, montée sur un bois de cormier enrichy de

petits fillets et plaques d'argent gravées; le bout de la poignée

orné par dessus d'un Terme de femme qui sort d'une Heur de lis,

et par dessous d'un grand masque, le tout de cuivre doré, l'ait

par Duclos.

201 — Une paire de pistolets à rouet, de 21 pouces, le canon

rond sur le devant, à huit pams sur le derrière, en couleur d'eau.

doré en trois endroits d'or de rapport, la platine de mesme, montée

sur un bois d'ébeine meslée, la calotte couverte d'une plaque de

fer toutte unie, entourée d'un cercle doré d'or de rapport.

202 — Une autre paire de pistotets à roiiet, de 22 pouces, le

canon à huit pams, moittié blanc et moittié couleur d'eau, dorez

par le bout de six petits cercles et d'autant sur la culasse, la platine

toutte unie montée sur un bois uny, ornée par le bout de la poignée

de huit petits fillets d'ébeine entre deux fillets d'yvoire.

203 — Une paire de pistolets à roiiet, de 20 pouces, le canon

blanc tout uny à huit pams; la platine de cuivre doré gravée

d'un ornement de fueùilles, fleurs et fruits, au milieu duquel est

escrit : A Grenoble, par Pierre Bergier horloger etc., fait pour

tirer deux coups.

204 — Une autre paire de pistolets, de 19 pouces, le canon de

cuivre doré tout uny. à huit pans, la platine de mesme; la roiie

et le chien de fer tout unis, montez sur de l'ébeine cannelée, et la

calotte couverte d'un gros masque de cuivre doré'.

205 — Une autre paire de pistolets, toul de fer, à rouet extra-

ordinaire, de 23 pouces, le canon rond tout uny avec un fillet, la

poignée ronde par le bout en forme d'œuf.

20G — Une paire de pistolets à roiiet, de 23 pouces, le canon à

huit pams, gravé sur l'extrémité du bout et sur la culasse en taille

d'espargne; la platine toutte unie, le chien d'une teste de dragon

montée sur \m buis de poirier, la poignée ronde par le bout en

forme d'œuf à huit pams.

207 — Une paire de pistolets à roiiet, de 24 pouces, le canon

rond sur le devant, à huit pams sur le derrière, sur lequel esl

escrit : à Vitré pur Me Jacques de Goulet, damasquiné d'or et
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d'argent en trois endroits, sur un bois noircy orné de marqueterie

d'argent.

208 — Vne paire de pistolets à roiiet, de 27 pouces, le canon à

seize pams sur le devant et à huit sur le derrière, gravé d'une

rose et de quelques fueviilles, le roiiet tout uny, montée sur un

bois de poirier cannelé, enrichy de quelques iîllcts de cuivre et

autres ornemens d'estain et d'ébeine.

209 — Une paire de pistolets à roiiet, de 24 pouces, le canon

à huit pams, tout uny, sur lequel est escrit : Lazari Cominaz, le

rouet de mesme; la roiie gravée de quelques fleurs, montée sur un

buis de noyer, enrichi de quelques ornemens de fer à jour.

210 — Une paire de pistolets à roiiet, de 20 pouces, le canon

à huit pams tout uny, ayant une moulure au bout, la couverture

du bassinet gravée d'un trophée d'armes, et la roiie d'un cercle de

fuetlilles et de roses, montée sur un bois de poirier tout uny.

211 — Une paire de pistolets à roiiet, de 26 pouces, le canon

de fort petit calibre couleur d'eau, rond sur le devant, à huit pams

sur le derrière, doré aux deux bouts ; vis à vis la lumière il y a

une petitte arbaleste estempée entre un J et un B ; le roiiet tout uny

sur un bois rouge enrichy de petits ornemens de marqueterie de

cuivre et d'argent; le bout de la poignée de fer rond en forme

d'œuf.

212 — Une autre paire de pistolets, de 24 pouces, le canon

rond sur le devant, à huit pams sur le derrière, tout uny, le roiiet

de mesme, monté sur un bois de noyer tout simple, avec un crochet

pour porter à costé.

213 — Une autre paire de pistolets à roiiet, de 27 pouces, le

canon à huit pams tout uny, le roiiet de mesme monté sur un bois

noircy orné de quelques fillets d'yvoire, le pommeau de mesme à

huit pams.

21
'» — Une autre paire de pistolets à roiiet, de 10 pouces, le

canon rond ciselé d'cscaille, au bout sur la poignée desquels est

escrit : Sola Jovis jaculatur dextera fulmen.

215 — Une autre paire de pistolets à roiiet, de 23 pouces, le

canon à huit pams, tout uny, le roiiet de mesme, montée sur un

bois rouge, tout uny, le pommeau de bois noircy à huit pams.

216 — Une autre paire de pistolets à roiiet, de 23 pouces, le

canon à huit pams tout uny, le rouet de mesme, montée sur un

b us rouge; le bout de la poignée entouré d'un cercle de cuivre

don''.
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217 — Une paire de pistolets de François premier, de

26 pouces 1/2, le canon rond sur 1-' devanl qui est enrichy d'un

ornemenl de branches el fueiiilles d'argenl de rapport, tortillé à

l'entour, à huil pams sur le derrière, aussy enrichy d'un autre

ornement et du plusieurs F couronnées; la platine de mesme.

218 - Une paire de pistolets à rotiet. de 12 pouces 1/2, le

canon do Lazari Cominaz, rond sur le devant, à huit pams sur le

derrière, toul uny; le rotiet de mesme; montée sur un bois de

h lyer enrichy de plusieurs ornemens de fer, vuidé à jour et gravé;

le pommeau à huit pams, orné de mesme.

219 — Une paire de pistolets à roi'iet, de 23 pouces, le canon

à huit pams tout uny, le rouet de mesme; montée; sur un bois rouge

tout uny; le pommeau de mesme à huit pams.

220 — Un pistolet à rouet, de 22 pouces, le milieu du devant

du canon rond tout uny en couleur d'eau, le bout et le derrière à

huit pams gravez en taille d'espargne, dorez et enrichis de quelques

petits ornemens d'argent, de tables d'acier taillées en forme de

diamans, le rotiet de mesme; monté sur un bois rouge enrichy de

petits ornemens d'argent et cuivre doré.

221 — Un pistolet à roi'iet, de 2 pieds, le canon à huit pams,

doré par les deux bouts, blanc et uny par le milieu, la platine unie,

sur laquelle il y a une F et un P, monté sur un bois noircy, orné

presque comme le précédent.

222 — Un autre pistolet à roi'iet, de 23 pouces, presque sem-

blable au précédent
, la platine gravée d'une F et d'un P de

mesme, monté sur un bois rouge orné à peu près comme les deux

précédens.

223 — Un autre pistolet à roiiet, de 24 pouces, le canon rond,

doré en couleur d'eau sur le bout et sur la culasse, avec un pam
par dessus la platine toutte unie; sur la queue de la culasse est

escrit : Le Chapelain de Cherbourg ; monté sur un bois rouge

orné de quelques petits fillets et fueiiilles d'argent.

224 — Un autre pistolet à rotiet. de 22 pouces, le canon rond

tout uny et couleur d'eau en trois endroits, doré et cizelé d'oves

en quatre autres endroits: le roiiet tout uny, monté sur un bois

rouge, sur la queue de la culasse est assez mal escrit : Thema.1

fecit.

225 — Un autre pistolet, de 29 pouces, le canon de fort petit

calibre couleur d'eau, rond sur le devant, qui est enrichy de quelques

fleurons d'or et d'argent de rapp >rt. et à huit pams sur le derrière,
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tout couvert d'autres ornemens aussy d'or et d'argent de rapport
;

le rouet de mesme moulé sur un l'ust de fer enrichy de mesmes

ornemens que le canon.

226 — Un autre pistolet à rouet, de 25 pouces, le canon à huit

pams, couleur d'eau, gravé d'un double fillet; le rouet tout uny,

monté sur un bois rouge tout parsemé de petits iillets de cuivre et

de petittes fueuilles d'estain.

227 — Un autre pistolet à rotiet, fort riche, de 25 pouces 1/2, le

canon couleur d'eau, tout couvert d'ornemens d'or et d'argent de

rapport très riches, parmy lesquels il y a une devise d'un soleil

dont les rayons frappent sur un escu d'un trophée d'armes avec ce

mot : Ex réverbération? splendidior ; le fust de fer tout couvert

de mesmes ornemens.

228 — Un autre pistolet à rotiet, de 20 pouces, le canon rond,

orné de huit fillets relevez, entre lesquels il y a dans le fonds des

ornemens de fueuilles dorées; le rouet ciselé de relief et doré en

partie, monté sur un bois rouge, orné de quelques plaques de

cuivre ovalles touttes unies.

229 — Un autre pistolet à rotiet, de 23 pouces, le canon tout

doré, rond par devant, gravi'' en taille d'espargne de plusieurs

trophées d'armes et des armes de France et de Navarre avec une

L au dessous, à huit pams par le derrière aussy gravé en taille

d'espargne d'ornemens de fleurs et de fruits ; sur la queue de la

culasse il y a un ornement à jour où sont les armes de France

soustenites par deux enfans, monté sur un bois noir, enrichy de

petits ornemens d'argent.

230 — Un autre pistolet à rouet, de 27 pouces, le canon doré

tout couvert d'ornemens gravez en taille d'espargne, sur lequel est

escrit en lettres gotiques : Domine Dominas noster quam admira-

bile est nomen tuum in universa terra, et d'autres ornemens de

relief; le rouet de mesme, monté sur un bois enrichy d'ornemens

d'yvoire.

231 — Un autre pistolet à rotiet, de 25 pouces, le canon à

huit pams tout ny, le pam du milieu doré en couleur d'eau ; le rouet

tout uny monté sur un bois noir peint d'ornemens en mignature d'or.

232 — Un autre pistolet à rotiet, de 20 pouces, à l'italienne, le

canon rond sur le devant, à huit pams sur le derrière, tout uny; le

rotiet de mesme monté sur un bois de noyer enrichy de quelques

petits ornemens do for vuidé et gravé, avec son crochet à mettre

au costé.
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233 — Un autre pistolet à rouet, de 17 pouces, le canon de

cuivre doré rond, ciselé sur le devant d'un masque, un panier de

fruits et autres ornemens, et sur le derrière d'un Terme d'homme

armé, le tout de relief fort eslevé; le rouet fort uny, monté sur un

bois rouge, orné de petits fleurons d'argent.

23 i — Un pistolet à rouet, de 27 pouces, le canon rond, ciselé

de petittes figures, trophées d'armes, crotesques et autres ornemens

de relief, sur un fonds d'or de rapport et en un endroit d'escaille;

le rouet de mesme, un bois d'ébeine enrichy d'ornemens de mesme
ouvrage '.

235 — Un autre pistolet de 25 pouces; le canon rond, cizelé et

tout couvert de fueûillages, figures crotesques et autres ornemens;

le rouet tout uny, gravé autour d'un petit ornement de fueiiilles

renversées, monté sur un bois rouge, enrichy d'ornemens d'yvoire

et nacre de perle; le pommeau de fer ciselé d'un grand masque.

236 — Un pistolet à deux canons et deux rouets, de 2 pieds

1 pouce de long, les canons tout ronds et tout gravez de trophées

et de roses dans des compartimens , la platine couleur d'eau

montée sur un bois de poirier enrichy et tout remply de fillets de

cuivre et d'estain.

237 — Un autre pistolet, aussy à deux canons et deux rouets,

tout pareil au précédent, excepté que les canons sont dorez et qu'il

n'a que 18 pouces de long.

238 — Un autre pistolet à deux canons, de 25 pouces, les

canons ronds et séparez sur le devant, unis et à huit pams inégaux

sur le derrière, dorez en couleur d'eau; les rouets unis, montez

sur un bois do poirier orné de quelques fillets de cuivre et de

nacre de perle.

239 — Un autre pistolet à deux canons et deux rouets, de

18 pouces, les canons à huit pams, les pams de dessus dorez et

gravez en taille d'espargne, le bout et la culasse dorez et gravez

de mesme et des armes de France et de Navarre, montez sur un

bois de poirier enrichy d'ornemens de fillets d'argent et de cuivre.

2'i0 — Un autre pistolet à trois canons et deux rouets, de

20 pouces, les trois canons à huit pams, dont deux dorez joints

par la culasse, séparez et ornez par le devant, les rouets unis

montez sur un bois de cormier, enrichy de quelques ornemens

il j voire.

2'il — \'n pistolet de' 20 pouces, à deux rouets, sur une mesme

1. « Deschargé, attendu qu'il est inventorié cy (lovant au n° 71. — D. M. »
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platine, qui tire deux coups d'un seul canon, à huit pams toul

unis, et rond sur le bout, monté sur un bois rouge, enrichy do

quelques ornemens d'yvoire.

242 — Un pistolet à deux rouets et deux canons l'un sur

l'autre, de 18 pouces, rond sur le devant, à huit pams sur le

derrier, doré par trois endroits et gravé tout entier de taille d'es-

pargne, les rouets gravez et dorez de mesme, montez sur un l'usl

de fer.

243 — Un pistolet à rouet, tout de fer, à l'espagnol, de

'.'I pouces, avec une attache à porter au costé, le canon rond sur

le devant, à huit pams sur le derrière, tout gravé d'ornemens en

taille d'espargne.

244 — l'n autre pistolet à rouet, à l'espagnol, de 20 pouces.

rond sur le devant, à huit pams sur le derrière, gravé en taille

d'espargne en trois endroits; le roiiet ouvragé de mesme sur un

bois gravé et orné de quelques plaques de fer.

245 — Un autre plus petit pistolet, de 20 pouces, pareil à peu

près au précédent.

240 — Un pistolet à roiiet, à l'espagnol, de 14 pouces, le canon

rond à trompette par le bout, tout ciselé' de rinseaux de relief; le

roûet de mesme, doré aux extrémité/., monté sur un bois rouge

soulpé de mesmes ornemens; le pommeau percé à jour.

247 — Un autre pistolet à roiiet, de 20 pouces, le canon rond

à seize pams tout unis, sur la culasse duquel est gravé : Hubert à

Nancy 1611, sur un bois rouge tout uny.

248 — Un autre pistolet à roiiet, de 25 pouces, le canon rond

sur le devant, à huit pams sur le derrière, tout uny; le roiiet de

mesme, mont- sur un bois de poirier tout uny.

~l\\) — l'n autre pistolet à roiiet, de 23 pouces, le canon à huit

pams, une moulure sur le milieu, le derrière gravi'' d'escailles et

de fuetiillages et de six ronds enfonsez; le roiiet tout uny, monté

sur un bois de poirier, sculpé et orné de quelques petits clouds

d'acier.

250 — Un autre pistolet à roiiet, de 22 pouces, le canon à

huit pams unis, dorez en couleur d'eau sur la culasse et en trois

endroits sur la queue de ladite culasse-; le pommeau de mesme,

le roiiet tout uny monté sur un bois rouge tout uny.

251 — L'n autre pistolet à roiiet, de 22 pouces 1/2, le canon rond

sur le- devant, à huit pams sur le derrière, partie unie et partie

gravée d'ornemens en taille d'espargne dorez, sur lequel est escrit :
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à St Brieux par Duprë; le rouet tout uny, monté sur un bois

noirey, enrichy d'ornemens de fillets d'argent et de cuivre.

252 — Un autre pistolet à rotiet, de 19 pouces, le canon à huit

pams, doré d'or de rapport sur le bout et sur la culasse, avec des

fillets le long des pams, sur lequel est escrit : à Vitré, par M. Jean

de Goulet; le roiiet tout uny monté sur un bois rouge, enrichy de

quelques ornemens d'or de rapport.

253 — Un autre pistolet à roiiet, de 17 pouces, le canon de

cuivre doré, tout ciselé de trophées d'armes de relief; le roiiet

tout uny sur un bois tout uny.

254 — Un autre pistolet à roiiet, de 20 pouces, le canon rond

par devant à huit pams, sur le derrière tout uny; un grand roiiet

extraordinaire tout uny, monté sur un bois rouge avec quelques

fdlets d'yvoire.

255 — Un pistolet à roiiet, de 23 pouces 1/2, le canon à huit

pams tout uny; le roiiet de mesme, monté sur un bois rouge can-

nelé sur le devant.

256 — Un autre pistolet à roiiet, de 21 pouces 1/2, le canon

rond orné de trois moulures, gravé sur le bout; le rouet tout uny

ayant une double roue, monté sur un bois rouge; le pommeau lié

du costé de la poignée d'un cercle de cuivre doré, gravé de tro-

phées d'armes et orné par le bout d'une plaque ronde de cuivre

doré, gravé de l'escu de France.

257 — Un autre pistolet à roiiet, de 24 pouces, le canon rond

sur le devant, à huit pams sur le derrière, sur lequel est escrit en

lettres d'or : à Vitré, par Marin Mazué 1612.

258 — Un autre pistolet à roiiet, de 2G pouces, le canon à

huit pams, tout unis; sur la culasse est gravé une II; le roiiet tout

uny sur un bois rouge ; le pommeau orné de petittes bandes

d'argent.

259 — Un autre pistolel à roiiet, de 25 pouces, tout de fer, le

canon à huit pams sur le devant, partie blanc et partie doré, et le

derrière tout ciselé d'or et d'argent de rapport; le fust de mesme.

200 — Un autre pistolet à roiiet, de 19 pouces, le canon à huit

pams tout uny, gravé de trois fleurs de lis sur la culasse ; le roiiet

tout uny sur un bois de Brésil.

261 — Un autre pistolet à roiiet, de 25 pouces, le canon h huit

pams tout uny, gravé sur la culasse J. D.; le roiiet tout uny, sur

un bois de poirier cannelé.

262 — Un pistolet de poche à roiiet, d'un pied, le canon à huit
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pams, dont trois sont ornez de petittes roses d'argent de rapporl :

le roilel partie gravé et partie ciselé sur un bois rouge.

2G3 — Un autre petit pistolet de poche, d'un pied, le canon rond

sur le devant et à huit pams sur le derrière, tout uny; le roiiet de

mesme, sur un bois noircy, peint d'ornemens d'or.

2Gi — Un autre petit pistolet de poche, de 10 pouces, tout

uny.

265-266 — Deux canons de coulvrine do fer forgé, de 7 pieds

3 pouces chacun, ronds sur le devant, à huit pams sur le derrière,

sur lesquels sont les armes de France et de Navarre, avec les

ordres du Uoy et une L d'or et d'argent de rapport.

PICQUES, HALLEBARDES ET AUTRES

2G7 — Quatre vingtz dix huit picques de Biscaye, de 13 pieds 1/2,

le fer et le bout doré.

208 — Une fort belle picque de différens bois de rapport par

rayons en quelques endroits, le fer et le bout de damasquinure

d'or.

2G11 — Une autre picque, de 13 pieds 1/2, dorée d'un ornement

de branches et fueûillages tortillé, sur un fonds noir, le fer et le

bout dorez.

270 — Une autre picque, de 11 pieds 8 pouces, qui se brise

par le milieu, sur laquelle est appliqué un pistolet à fuzil, de

22 pouces de canon, en couleur d'eau.

271 — Une lance de 9 pieds de long qui se brise, sur laquelle

esl appliqué un pistolet à fusil, de 22 pouces de canon, duré en

couleur d'eau, au bout duquel il y a une machine de cuivre propre

àjetter des fuzées volantes.

272 — Une lance à courir la bague, de 7 pieds 10 pouces de

long, peinte île rinseaux d'or sur un fonds rougeastre, le bout de

la poignée d'yvoire et d'ébeine avec fillets d'estain.

273 — Une pertuysanne dont le fer est gravé par le bas en

taille d'espargne et par le hault tout uny, séparé en deux: ledit fer

sortant d'une fleur de lis dorée en couleur d'eau, le bois couvert

d'un velours bleu orné de quelques cercles de cuivre doré.

274 — Une hallebarde dont le bois est de verny de la Chine

par le hault, et le fer en manière de coustelas.
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275 — Une autre hallebarde à la moresque, ferrée par le hault

et par le bas, ayant des grelots dans l'un des fers.

27G — Un javelot long de i pieds 10 pouces, dont le bois est

façon d'ebeine, le fer fort grand en langue de chat.

277 — Deux dards à darder sur des balleines, ferrez par les

deux bouts, dont l'un est comme une moittié de langue de serpent,

longs de 3 pieds 9 pouces.

278 — Un baston ferré par les deux bouts, couvert de velours

noir, dans lequel il y a une lame d'espée qui s'allonge par un

ressort, long de 3 pieds 9 pouces.

279 — Une masse d'armes dans laquelle il y a un pistolet

dont le manche est d'argent vermeil doré, ciselée de plusieurs

ornemens et entre autres de plusieurs testes de Méduze, d'argent

blanc, longue de 22 pouces.

280 — Une autre masse à la turque, dont le manche est cou-

vert d'une tresse d'argent trait par le milieu, avec quelques orne-

mens d'argent vermeil doré, le hault et le bas tout d'argent ver-

meil doré, le bout d'une boulle de fer tout uny, orné seulement

de quelques roses, longue de 22 pouces.

281 — Une hache d'armes qui sert de marteau, de poinson et

de serpe, avec une garde couverte, longue de 21 pouces.

282 — Un marteau d'armes servant de tenailles, de poinson

et de moulle à faire des balles, de 15 pouces de long.

283 — Un model de fer d'une manière de cric pour eslever un

fardeau, avec sa clef, hault de 9 pouces.

284 — Un grand espadon dont la poignée est d'argent vermeil

doré, ciselée sur le pommeau des armes de Paul V, la lame dorée

sur laquelle est escrit : Paulns Quintus Pont/fox Maximus, le

fourreau aussy d'argent vermeil doré, ciselé à jour, long de

5 pieds 3 pouces.

285 — Une grande estocade, dont la garde toutte de roche à

huit pains, la poignée et le pommeau sont d'argent ciselé, le four-

reau tout couvert d'argent aussy vermeil doré, ciselé de divers

ouvrages et enrichy de quelques chatons de turquoises, long de

3 pieds 7 pouces.

286 — Une espée dont la garde est ornée d'une médaille

d'Henry IV, le pommeau d'une teste d'aigle, la lame accompagnée

d'un pistolet à fuzil, longue de 3 pieds 3 pouces.

287 — Une autre grande espée en sabre, dont la garde est do

fer doré, le pommeau d'un mufle de lion, le fourreau couvert île



DES MEUBLES DE LA COURONNE 79

velours noir, garny d'un bout d'argent doré, de i pieds de long.

288 — Une pettite espée à l'espagnolle sur, laquelle il y a un

petit canon monté sur un tambour damasquiné dur et une batterie

de pistolet qui tire cinq coups, longue de 2 pieds 7 pouces, av< o

son fourreau.

289 — Une espée dont le pommeau est une teste de Maure ei

sur la lame est escrit : Invictissimo Régi frater obsequium

prxst&ns; le fourreau couvert de velours noir, longue de 2 pieds

9 pouces.

290 — Une autre espée, dont la garde est de fer doré, le

pommeau rond tout uny, longue de 3 pieds.

291 — Une autre espée en désordre, dont la garde est de ver-

meil doré, ornée d'esmaux et médaille de verre de diverses cou-

leurs, la poignée d'agathe d'Allemagne.

292 — Un sabre à la turque, dont la lame est d'acier de damas,

toutte droite, parfaitement belle, montée sur une garde d'argent

vermeil doré, le fourreau de velours rouge, longue de 3 pieds

3 pouces.

293 — Un autre sabre à la polonoise, dont la poignée est de

maroquin noir entortillé d'un gros fil d'argent, le fourreau de

chagrin noir orné de cinq plaques d'argent doré et ciselé, le bout

de mesme, avec une manière de bossette ciselée d'une Nativité.

294 — Vn autre sabre, dont la garde et le fourreau de chagrin

sont garnis d'argent blanc tout uny, la lame de damas.

295 — Un autre sabre, dont la garde est d'argent vermeil doré,

le fourreau de velours vert, orné de quatre plaques d'argent ver-

meil doré ciselé.

290 — Un autre sabre, dont la garde et le fourreau de cuir

sont garnis d'argent vermeil doré, ciselé et gravé de grandes roses.

297 — Deux sabres communs, les poignées de fer.

298 — Un sabre à la moscovite, dont la garde est d'argent ver-

meil doré, enrichie de plusieurs ébattons de turquoises et de

grenats, le fourreau couvert de velours garny et enrichy de

mesme, long de 3 pieds 3 pouces.

299 — Un autre sabre pareil, garny de turquoises seulement

où il en manque beaucoup, ainsy qu'au précédent.

300 — Un autre' sabre à la moscovite, dont la poignée et le

fourreau sont garnis en partie d'une fueuille d'or et de plusieurs

sortes de pierres de peu de valleur, dont les plus grandes ont esté

perdues, long de 3 pieds 3 pouces.
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301 —• Un grand espadon à la tartare, dont la poignée est

d'une courroye de cuir, la garde de cuivre toutte unie, le fourreau

de bois verny, long de 5 pieds.

302 — Deux sabres à la tartare, les poignées de courroyes de

cuir, les gardes de cuir enrichies d'or de rapport, les fourreaux,

l'un de bois verny de noir et l'autre de bois verny de rouge, de

3 pieds 4 pouces.

303 — \'n autre sabre à garde d'argent toutte unie, le fourreau

verny de noir et points blancs.

30 i — Un autre petit sabre à garde de fer, le bois fonds noir

orné de nacre de perle de 2 pieds.

305 — Un autre sabre à garde de cuivre vuidée à jour, le

fourreau de bois verny de noir, long de 3 pieds 4 pouces 1

.

30G — Un autre sabre, pareil à peu près au précédent, le four-

reau de cuir orné de plaques de cuivre esmaillé de rouge.

307 — Deux poignards à lames de damas ondées, dans des

fourreaux de bois, dont l'un est beaucoup plus long que le poi-

gnard.

308 — Une machine portative pour servir de siège, dont le

dessus est d'une plaque de cuivre percée à jour et le pied de trois

pointes de fer qui s'ouvrent, bault de 2 pieds environ, dans un

estuy de velours noir.

309 — Une grande coutelière d'argent, de 18 pouces de long,

à trois cousteaux de damas à manche d'yvoire.

310 — Trois areqs tout unis.

311 — Un autre arcq, entouré dans le milieu des armes de

France et de Navarre en broderie, dans un estuy de cuir rouge

parsemé de fleurs de lis et d'L couronnées.

312 — Un baston d'ambres de différentes façons, cannelé, dont

la pomme est perdue, long de 4 pieds, dans un estuy de cuir

rouge parsemé de fleurs de lis et d'L.

313 — Un baston de bois noir, garny par le bault d'un lion

d'argent rampant couronné, tenant un escusson.

314 — Une canne, garnie d'une poignée d'argent, au dessus

de laquelle il y a une manière de piramide aussy d'argent.

315 — Une autre canne, aussy garnie d'une poignée d'argent.

310 — Une rondacbe à la chinoise, dans le milieu de laquelle

1. Nota en marge : « Deschargé, faisan! partie du présent t'ait à l'Empereur de la

Chine, eu janvier 1698, suivant le récépissé du Père Bonnet, jésuiste, qui eu a esté le

porteur. — D. M. »
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il y a un rond de fer doré en quelques endroits et enrichy de

quelques chattons de grenats et de turquoises, doublé de velours

rouge.

317 — Une autre rondache de fer en forme presque ovalle,

gravée d'une grande figure nue tenant un baston de commandant

avec une draperie sur les espaules, doublée de satin rouge, picquée

par carreaux.

318 — Une grande rondache en forme d'eseu de bois, couvert

de cuir doré d'une roche dans le milieu et d'un bord à l'entour.

319 — Deux arbalestres, avec chacune un canon de pistolet.

3*20 — Douze autres arbalestres de différentes façons 1

.

321 — Deux carquois ronds, couverts de velours oranger,

garnis en trois endroits et couverts d'ornemens de cuivre clore

ciselé.

322 — Deux autres carquois à l'antique, tout plats, enrichis de

broderie, doublez de velours rouge.

323 — Les armes de François premier en cap, ciselées de

batailles et ornemens, dessein de Julles Romain.

32
'i
— Les armes de Louis XIII à l'espreuve, complettes, à

l'exception des jambes, parsemées de petittes fleurs de lis dorées.

325 — D'autres armes à l'espreuve, complettes, à la réserve des

jambes, touttes unies, aussy de Louis XIII 2
.

326 — Une petitte paire d'armes complettes, à l'exception des

jambes et d'un gantelet, les mouvemens taillez en languettes, ornée

de petits clouds dorez, doublée de satin nacarat.

327 — Une autre petitte paire d'armes, gravée d'un comparti-

ment qui forme des manières de treilles dorez en couleur d'eau,

doublée de satin violet, complette à l'exception des jambes.

328 — Une autre petitte paire d'armes toutte complette, ciselée

d'un ornement de fueiïilles par bandes dorées.

329 — Une rondache pareille ausdites armes, doublée de

velours nacarat, enrichye de broderie d'or.

330 — Une paire d'armes de cuivre, peinte de couleur d'or

fonds rouge verny, doublé de velours rouge, complette à la réserve

des jambes et des gantelets.

331 — Deux devants de testes de cheval, de mesme estoffe et

ornemens.

1. Note en marge : « Deschargé une des douze qui est tombée en pouriture, suivant

l'affirmation du comptable, on faisant la vériffication de l'inventaire eu 1701. — D. M. »

2. « Deschargé, faisant partie du présent envoyé au Iîoy de la Chine, suivant le récé-

pissé du l'ère Bonnet, jesuiste, du 7' janvier 1G98. — D. M. »
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332 — Une paire d'armes de fer à l'espreuve du pistolet, moitié

couleur d'eau et moitié gravée de plusieurs ornemens et dorées,

complettes à l'exception des jambes, doublées de satin bleu 1
.

333 — Un haussecol d'argent, ciselé pardevant du Roj

Louis XIIIe sur un throsne ei des quatre Parties du monde qui luy

offrent des présens.

334 — Un petit devant de cuirasse, tout uny, à l'espreuve.

335 — Une bourguignotte à l'espreuve du pistolet, peinte

d'ornemens en couleur d'eau.

336 — Huit corcelets forts légers, tout unis, avec leurs bour-

guignottes.

337 -/ Une armure à l'indienne de carton, escorse d'arbre,

cuivre-, lassez de soye et verny de la Chine.

Fait à Paris, lo l'U'"" février 1673. — Du Metz.

338 — Un sabre à la turque, enrichy d'ornemens de cuivre

doré et de turquoises 2
.

Nota. — Enregistré au chapitre des meubles, à n" 03.

339 — Une coustclière à la turque, d'argent blanc et vermeil

doré, remplie de deux grands coustcaux et un petit.

Nota. — Enregistré au chapitre des meubles divers, à n" 66.

340 — Un autre sabre à la turque, dont le fourreau est de

chagrin, garny d'argent avec une petitte ceinture à la turque'1
.

Nota. — Enregistré idem, à n° 07.

341 — Un grand sabre avec sa poignée de cuivre doré garnie

de turquoises, et son foureau de velours rouge aussy garny de

cuivre doré et de turquoises, le ceinturon de tissu d'or et d'argent,

garny de plusieurs boucles vermeil doré.

Nota. — Enregistré au chapitre des meubles divers, à u" 133.

342 — Un cousleau de damas à manche d'yvoire, avec sa

guaisne de chagrin garnie d'argent damasquiné d'or.

Nota. — Enregistré au chapitre des meubles divers, à n" 134.

343 — Une rondachc peinte de fleurs de verny, avec un crois-

sant et quatre grosses testes de clouds esmaillées.

Nota. — Enregistré au chapitre des meubles divers, à n" 256.

1. Noto on marge : « Deschargé cette paire d'armes ayant i sté mise ez mains du s. de

Lagny par ordre du Boy suivant le récépissé dud. s. de Lagny du l
s décembre 1686.

— d! M.
2. «Deschargé, ayant estô envoyé à Siain par ordre du Koy, en 1686, suivant lo certi-

ficat du s. Turola du 19" décembre 1691. — D. M. »

3. Mûino note qu'au n° 338.
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34 4 — Deux poignards, dont un à poignée d'une teste de

cheval d'agathe, le fourreau couvert d'or csmaillé de rouge à

fleurs blanches et vertes, l'autre à poignée de cristal de roche

enrichie de grenats, rubis et diamans; le fourreau de velours

jaune.

Nota. — Enregistré au chapitre des meubles divers, à n° 257.

3 45 — Un grand sabre dont la poignée est fort courte et

damasquinée d"or, avec un faux fourreau de cuir.

Nota. — Enregistré au chapitre des meubles divers, à n° 258.

346 — Une lame de sabre en croissant, vray damas.

347 — Un dard de bois de Brésil, dont la pointe fort large est

de mesme bois, long d'environ 4 pieds.

Fait et arresté à Paris, lo 30""' janvier 1G81. — Du Metz.

348 — Une épée sans branche, de vermeil doré, avec sa

poignée aussy de vermeil doré, ciselée de chasses sur la garde et

le pommeau.

349 — Une épée à branche, pommeau et garde d'argent ver-

meil doré et argent blanc, ciselée à jour; la poignée de chaînettes

partie vermeil et partie argent blanc.

350 — Une épée à poignée, branche et pommeau d'argent,

sans garde, le crochet et bout aussy d'argent.

351 — Quatre pistolets de ceinture, faits par Henry Gollet à

Sedan ; longs chacun de 20 pouces.



DES MEUBLES DE LA COURONNE 8h

PORCELINES FINES'

1
- Quatre calbasses d'un pied et plus.

2 — Cinq calbasses au dessous d'un pied.

3 — Seize urnes haultes d'un pied.

h — Viïlgl une urnes au dessous d'un pied.

5 — Trois pots d'un pied.

G — Unze pots au dessous d'un pied.

7 — Six bouteilles d'un pied.

8 — Vingt sept bouteilles au dessous d'un pied.

'J — Douze gobelets haults d'un pied.

10 — Vingt deux gobelets au dessous d'un pied.

1

1

— Cinq boëstes.

12 — Quatre rouleaux d'un pied de hault.

13 — Huit rouleaux au dessous d'un pied.

1 i — Cinq ilaccons d'un pied.

15 — Sept flaccons au dessous d'un pied.

16 — Trois cornets d'un pied et plus.

17 — Trois cornets au dessous d'un pied.

18 — Quatre buires d'un pied.

19 — Trois buires.

20 — Six chandeliers.

21 — Quatre vases d'un pied.

22 — Deux vases au dessous d'un pied.

23 — Douze bassins d'un pied.

24 — Quatre sallières.

25 — Quatre esguières.

26 — Vingt sept burettes.

27 — Quarcnte deux tasses.

28 — Trois cuvettes.

1. « Far la vériffication que nous avons faite des Porcelaines existantes, nous avons
reconnu qu'au lieu de 1145 pièces faisant la totalité de ce qui en reste des lis nu-

méros du prenant chapitre, il s'en est trouvé -711 pièces qui est une augmentation de
lôO'J, laquelle procède de plusieurs choses non invantoriées depuis le 30 janvier 1681.

Nous avons reconnu aussi, que presque toutes les porcelaines de ce chapitre n'i sont pas

désignées d'une façon convenable à les faire reconnoistre, et que la pluspart ont esté

détruites ou changées sans que les décharges ou les observations en ayent esté faites par
nos prédécesseurs. Nous avons rectiffié le tout par descriptions et mesures, et composé
un nouveau chapitre do 730 numéros, au moyen duquel le présant chapitre ancien est

déchargé on entier. Fait à Paris, le 'J4 novembre 171S. _ Fontawbu. »
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29 — Vingt huit pièces de boucaros, de différentes grandeurs.

30 — Deux cens quarente neuf liijous, tant d'agathes, lapis,

avanturines, cristaux, verres de couleur, boucaros, que verny de

différentes couleurs, la pluspart garnis de vermeil doré.

31 — Deux marmittes de pourceline , d'environ 1 pied de

hault.

32 — Quatre jattes d'environ 9 pouces.

33 — Quatre autres jattes plus petittes.

34 — Six cruches avec leurs anses et biberons, d'environ

8 pouces.

33 — Six rouleaux d'environ 18 pouces.

3G — Trois autres rouleaux plus larges.

37 — Trois grands bassins d'environ 2 pieds de diamètre.

38 — Six biberons d'environ 8 pouces.

39 — Trois pots avec leurs couvercles, d'environ 8 pouces.

40 — Trente sept assietes.

41 — Cinquante six autres assietes.

42 — Six saussières.

43 — Deux buires d'environ 2 pieds de hault.

44 — Deux pots d'environ 15 pouces.

45 — Six bouteilles de 12 pouces de hault.

46 — Six calbasses de mesme haulteur.

47 — Une urne de 18 pouces de hault.

48 — Un pot d'environ 9 pouces.

49 — Un rouleau de 18 pouces.

50 — Huit gobelets.

51 — Un pot.

52 — Deux cadenats.

53 — Deux urnes d'environ 15 pouces de hault.

54 — Un pot de mesme haulteur.

55-57 — Unze grands bassins.

58-61 — Quarante neuf plats.

62 — Deux ferrières.

63-64 — Douze gobelets.

65 — Deux rouleaux de 18 pouces environ.

Fait ;'i Paris, le20me février 1073. — Du Metz.

66 — Une grosse urne avec couvert, de 18 pouces.

67 - - Une grosse urne cassée, de 20 pouces de hault.

lis - Deux grands cornets feslez, de 16 pouces de hault.
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69 — Deux grands rouleaux, don1 un toul cassé, de 18 pouces

de hault.

7n Deux grandes bouteilles, de 13 pouces de hault.

71 Deux grandes bouteilles, de 14 pouces de hault.

12 — Deux grandes bouteilles à fleurs, cassées, de 11 pouces

de hault.

73-7'i — Quatre grandes bouteilles de 13 pouces de hault.

75 - Deux bouteilles carrées, de 10 pouces de hault.

76 — Deux jattes rondes, de 7 pouces de diamètre.

77 — Deux autres jattes rondes, de 8 pouces de diamètre.

78 — Deux burettes ou buires, de 8 pouces de hault.

79-80 — Quatre burettes, de 8 pouces de hault.

si — Deux pots à bouquets, de 9 pouces de hault.

8*2 — Deux grandes bouteilles plattes, de 9 pouces de hault.

83 — Deux petiltes bouteilles plattes, de 6 pouces de hault.

84 — Deux petittes bouteilles bleuf, de i pouces 1/2.

85 — Deux bouteilles plattes, de 6 pouces.

86 — Deux bouteilles à figures, de 8 pouces de hault.

87 — Deux petittes bouteilles de 7 pouces.

88 — Deux moyens rouleaux cassez, do 8 pouces de hault.

89-90 — Quatre moyennes urnes, de 7 pouces de hault.

91 — ('ne moyenne urne, de 6 pouces.

92 — l'ne autre urne, de 9 pouces de hault.

93-9i — Trois urnes, de 7 pouces de hault.

95 — Deux calbasses de Perse, de 8 p >uces de hault.

96 — Deux bouteilles du Japon, de 7 pouces de hault.

97 — Deux rouleaux du Japon, de 7 pouces de hault.

98 — Deux caves, de 8 pouces de hault.

99 — Deux grands cornets, feslez, de 17 pouces de hault.

100 — Deux grands cornets, dont un tout cassé, de 17 pouces.

101 — Deux grosses bouteilles, de 13 pouces de hault.

102-104 — Six grosses bouteilles, de 11 pouces de' hault.

105 — Deux grosses calbasses de 13 pouces.

100 — Trois grosses caillasses, de 14 pouces de hault.

107 — Deux grandes bouteilles, de 13 pouces de hault.

108 — Deux grands rouleaux de 18 pouces.

109 — Deux grands rouleaux, en forme de pots, de 17 pouces

de hault.

110 — Deux grands rouleaux à fleurs, de 17 pouces de hault.

111 — Deux rouleaux pareils, de l'.l pouces de hault.



88 INVENTAIRE GENERAL

11 '2 — Une buire à ance, de 13 pouces de hault.

113 — Une grande urne à Heurs, de 10 pouces.

114 — Deux grandes jattes de...

115 — Une grande jatte cassée, de (j pouces sur 13.

116 — Deux moyennes urnes, de G pouces.

117 — Trois petittes urnes à pam, de 3 pouces.

118 — Quatre bouteilles en fuseau, cassées, de 5 pouces 1/2.

1 19 — Deux petits rouleaux de 5 pouces.

120 — Quatre petits cornets cassez, de 'i pouces.

121 — Un petit rouleau bleuf, de 4 pouces de hault.

122 — Quatre petittes bouteilles, de 5 pouces de hault.

123 — Une grande ligure blanche, de 12 pouces de hault.

124 — Deux figures blanches, de 13 pouces de hault.

125 — Deux figures blanches et jaunes, de 13 pouces de hault.

126 — Cinq moyennes tasses cassées, et quatre cassées tout à

fait.

127-128 — Six grandes tasses plattes, de 7 pouces 1/2 de dia-

mètre.

129 — Cinq tasses feslées et cassées, de 5 pouces.

130 — Deux grandes tasses de 4 pouces.

131 — Deux petittes tasses, touttes cassées, de 3 pouces.

132 — Quatorze moyennes tasses, touttes cassées.

133 — Deux moyennes poureelaincs, de 9 pouces de diamètre.

134 — Sept poureelaincs godronnées, de un pouce 1/2, sur

5 pouces.

135 — Huit petits plats à fruits, d'un pouce sur 5.

136 - Neuf petittes poureelaincs à fruits, d'un pouce sur 5.

137 - - Sept poureelaincs à fruits, carrées, de 4 pouces.

138 — Quatre poureelaincs Japon à fruits, ronds, de 5 ponces.

139 -- Quatre poureelaincs en csguière, d'un pouce.

140-141 — Quatre petittes tasses de 2 pouces.

1 i2 — Six poureelaincs touttes cassées.

143 — Quatre escritoires garnies, de 3 pouces.

144 - Cinq escritoires sans cornets, de 2 pouces.

145 - - Une marmitte cassée, de 4 pouces de hault.

146 — Une petitte urne, de 2 pouces de hault.

I 17 — Une boeste platte, couverte, de 2 pouces.

148 -- Six petittes boestes bleuf, couvertes, d'un pouce.

149 — Trois petittes boestes d'un pouce 1/2.

150 — Trois petittes boestes, terre verte, d'un pouce de hault.
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151 — Quatre petittes calbasses Japon, de 2 pouces 1/2 de hault.

[52 — Quatre petittes urnes Japon, de 2 pouces de hault.

1 53 — Deux buberons de 2 ponces 1/2 de hault.

154-158 — Cinquante huit petittes bouteilles et calbasses d'un

pouce 1/2.

159 — Une urne toutte cassée, de 7 pouces.

160 — Deux pourcelaines en bouteilles avec dragons, de

1 1 pouces.

161 — Trois cornets haults de 18 pouces.

162 — Deux rouleaux haults de 17 pouces.

163 — Deux bouteilles haultes de 15 pouces.

L64 — Douze petittes jattes, haultes de 3 pouces 1/2, larges de

6 pouces 1/2.

165 — Deux urnes à pams, sans couvert, haultes de 8 pouces.

166 — Une autre urne couverte, haulte de 7 pouces.

167 — Trois calbasses, dont une est platte d'un costé, haulte

de 1 1 pouces.

108 — Quatre bouteilles haultes de 13 pouces.

169 — Deux pots sur lesquels est une ance façon de fouine,

haults de 7 pouces.

170 — Trois roulleaux haults de 15 pouces 1/2.

171 — Un cornet à deux estages, hault de 16 pouces 1/2.

172 — Six bouteilles haultes de 14 pouces.

173 - Trois autres bouteilles haultes de 11 pouces.

174 — Un rouleau hault de 10 pouces.

175 — Une calebasse haulte de 9 pouces.

176 — Quatre vinaigriers haults de 8 pouces.

177 - - Une manière de bouteille haulte de 7 pouces.

178 — Huit grands rouleaux haults de 16 pouces.

179 — Quatre grosses urnes couvertes, haultes de 18 pouces

avec leur couvert.

180 — Quatre rouleaux haults de 8 pouces.

181 — Quatre bouteilles haultes de 9 pouces.

182 — Quatre urnes couvertes, haultes de 7 pouces.

183 — Huit petittes tasses, dont six à pams et deux rondes,

haultes de 2 pouces 1/2.

184 -- tiix petits pots couverts, avec une anse chacun, haults

de 5 pouces.

185 — Iluil cornets, dont six haults de 7 pouces 1/2 et deux

haults de 6 pouces.
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186 — Deux petittes bouteilles haultes de 6 pouces.

I S 7 lluii bouteilles haultes de II)
| ;e

[88 - Quatre urnes haultes de II pouci

Fait et arn sté à Paris, lo 30™' janvier L681. — Du Metz,
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VASES ET POTS FAÇON DE PORCELINE '

] — Cent trente trois calbasses, dont il y en a vingt trois d'un

pied de haulteur et au dessus, et cent au dessous d'un pied.

"2 — Cent dix sept urnes, dont il y en a vingt un d'un pied de

haulteur et au dessus, et quatre vingt seize au dessous d'un pied.

3 — Cinquante pots, dont sept sont de plus d'un pied de haul-

teur et quarante trois au dessous d'un pied.

4 — Soixante dix sept bouteilles, dont dix huit sont de plus

d'un pied de haulteur, et trente neuf au dessous d'un pied.

5 — Quarente gobelets, dont cinq de plus d'un pied de haulteur,

et trente cinq au dessous.

— Dix boestes.

7 — Soixante rouleaux, dont seize de plus d'un pied, et qua-

rante quatre au dessous d'un pied.

8 — Trente trois cornets, dont dix au-dessus d'un pied et vingt

trois au-dessous.

9 — Cinq burettes.

10 — Unzc globes.

Fait et arresté à Paris, le 20™' de février 1GT3. — Do Mstz.

1. Note en marge : « Deschargé tout ce chapitre depuis le récépissé qui en a esté'

donné, attendu que ces vases ont esté cassez ou dispersez indifféremment dans tous les

appartemens de Versailles. — D. M. »
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CHANDELIERS ET GIRANDOLES DE CRISTAL

1 — Un grandissime chandelier de cristal à seize branches.

2 — Un autre très grand chandelier de cristal à douze bran-

ches, terminé par le hault d'une grande couronne, et au dessus

d'une fleur de lis de cristal.

3 — Un grand chandelier de cristal à dix branches, tout garny

de cristal de Venise.

4-7 — Quatre grands chandeliers de cristal à dix bobesches,

terminés par le hault d'une couronne, et au dessus d'une fleur de

lis de cuivre doré.

8 — Un chandelier de cristal de Venise à huit branches, ter-

miné par le hault d'une grande couronne et au dessus d'une Heur

de lis de cristal.

9-13 — Cinq chandeliers de cristal à six branches.

14-15 — Deux chandeliers de cristal à huit branches, dont les

bobesches sont portées par de petits enfans de vermeil doré.

1G-17 — Deux: autres chandeliers de cristal à huit branches.

18 •— Un grand chandelier de cristal en piramide, à douze

branches.

19 — Un autre chandelier de cristal en piramide, à huit

branches.

20 — Un autre plus petit chandelier, à six bobesches.

21 — Un autre petit chandelier avec une pomme dorée au bas,

à six bobesches.

22 — Un autre plus petit chandelier, à quatre bobesches.

23-2 \ — Deux grands chandeliers de cristal de roche en pira-

mide à huit branches, avec des bobesches et platines de cuivre

doré, garnys de trente six petittes boulles de cristal en pendeloques

par dessous et d'un gros grain de cristal en forme de poire taillé à

facettes au milieu.

25 — Un grand chandelier, aussy en piramide à huit branches,

garny par dessous de trente-six petittes boulles, d'une grosse

boude à la pendeloque du milieu, et de douze autres petittes

boulles au bouquet d'esgrettes qui est au dessus dudit chandelier.

26 — Un autre chandelier dont le corps est rond, à huit

branches, avec ses bobesches et platines de cuivre doré garnies de

grosses olives par dessous en pendeloques.
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27 — Deux girandoles à six branches ' dont le corps est en

piramide, au hault de laquelle est une boulle de cristal taillée à

facettes
,

portées chacune sur un pied de bois verny couleur

d'avanturine, avec des glaces de miroirs et des roses de cristal.

28 — Deux autres girandoles à six branches, dont le corps est

en piramide de cristal en poire, taillé à facettes porté sur un pied

rond à balustre de cuivre doré.

20 — Deux autres girandoles à six bobesches de cuivre doré,

dont le corps est en piramide, au dessus de laquelle il y a une

boulle de cristal portée sur un pied rond à balustre de cuivre

doré.

30 — Deux autres girandoles pareilles aux deux précédentes.

31 — Un chandelier de cristal à huit branches, le corps en

piramide garny par dessous de grosses amendes en pendeloques

partie liées et partie taillées à facettes.

32 — Un très beau chandelier de cristal à huit bobesches,

garny par dessous de six grosses boulles de cristal taillées à

facette en pendeloques, et dans le milieu d'une fort grosse boulle

de cristal aussy à facettes en pendeloques, et par dessus de fleurs

de lis et roses.

33 — Un chandelier île cristal à huit bobesches, le corps en

piramide garny de quantité de grosses amendes, partie liées, partie

taillées à facettes en pendeloques.

34 — Un chandelier de cristal dont le corps est rond, à douze

branches, garny par dessous de grosses olives taillées en forme de

pendeloques.

35 — Un chandelier de cristal à huit bobesches, dont le corps

est en piramide, garny do roses de cristal et par dessous de

grosses amendes, partie liées, et partie taillées à facettes et pen-

deloques, dans le milieu, d'un gros morceau de cristal taillé à

facettes qui forme la grosse pendeloque.

36 — Un chandelier de cristal à huit branches, garny de qua-

rente huit boulles de cristal, tant grosses que petittes, et de quantité

de hochets au bout des roses de cristal.

37 — Un petit chandelier de cristal à huit bobesches, garny

de trente petittes boulles de cristal en pendeloques par dessous.

38 — Un chandelier de cristal à huit bobesches, garny de roses

de cristal.

1. « Nota: Qu'on a osté la boulle <lo cristal >>t mis une fleur de lys rlo cuivre doré ;i

la place aux giraudolles u°" 27, _s, 29 ,-,t 30. — D. M. »
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39 — Un autre chandelier de cristal, pareil au précédent.

40 - - Un chandelier de cristal à huit bobesches, garm rie roses

e1 de grosses amendes à facettes en pendeloques.

11 — 1 n autre chandelier de cristal à huit bobesche

de petittes boulleSj olives el amendes de cristal à fai

12 — Un grand chandelier de cristal de roche à douze bran-

ches, avec deux bo et des platines de cristal, garny par

dessous île cinquante une boulles, tant grosses que petittes, et de

quantité de gros pendans taillez de diverses façons. |. toul

garny de roses de cristal avec des pendans. fermé par le hault

d'une grande couronne royalle au dessus de laquelle est une

grande fleur de lis.

13-55 — Treize chandeliers de cristal à huit branches,

leurs bobesches de cuivre doré.

5G-57 — Deux grands chandeliers de cristal d'Orléans fondu à

six bobesches dudit cristal '.

58 - Un grand chandelier de cristal, à douze branches, et une

couronne au dessus.

•V.J-GO — Deux, petits chandeliers à six branches.

01-90 — Trente chandeliers à huit bobesch -,

!)1-'J7 — Quatorze girandoles à sept bobescl

98 — Un grand chandelier de cristal de roche à douze

branches.

99-126 — Vingt huit chandeliers de cristal à huit bobesche-.

Fait à Taris, le 20" février 1673. — i> M

127-141 — Quinze chandeliers de cristal de roche, à huit

branches et huit bobesches.

Fait si arresté à l'an.-, le 30 l. — Du M

142 — Deux grands chandeliers de cristal à dix bobesches.

1 i.l — Un beau chandelier de cristal à huit bobesches.

l'i'i — lieux moindres chandeliers à dix bobesches.

145 — Deux petits chandeliers à huit bobesches.

1 iii — Deux très beaux chandeliers <\<- cristal à dix bobesches.

1(7 — Deux belles girandoles de cristal à six bobesches.

1 18 Six chandeliers île cristal à huit bobesches.

1 (!) — Un grand chandelier de cristal de roche à douze bran-

ches de cuivre doré, ayant une couronne au hault.

1. Note en marge : a Envoyés à Siam ;i 1688, partant deschargé. — D. M.
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150 — Un autre chandelier de cristal de roche à huit branches

de cuivre doré, l'ait en forme de piramide.

151 — Un autre plus petit chandelier de cristal, à cinq bran-

ches de cuivre doré, ayant une couronne au hault.

152 — Un chandelier de mesme forme et pareil au précédent,

excepté qu'il n'a que quatre branches.

153-15'i — Deux grands chandeliers do cristal de roche à dix

branches de cuivre doré, Unis en couronne, portez à Marly.

155 — Un grand chandelier de cristal de roche à douze bobes-

ches, dont la tige est tout de cristal, portez à Marly.

15G — Un autre chandelier de cristal à huit branches de cuivre

doré, garny de trois rangs de grosses boulles de cristal, porté à

Marly.

157-158 — Deux autres plus petits chandeliers de cristal, à

huit branches chacun, portez à Marly.

159-160 — Deux grands chandeliers de cristal de roche à dix

branches de cuivre doré, finis par le hault en couronnes, portez à

Marly.

161-164 — Quatre autres chandeliers de cristal déroche, aussy

à dix branches, faits en consolles, portez à Marly.

165-166 — Deux moyens chandeliers de cristal de roche à

douze bobesches, terminez par le hault en couronne, portez à

Marly.

167-170 — Quatre chandeliers de cristal de roche à douze

branches, faits en panniers, aussy portez à Marly.

Fait et arresté à Pans, le 20° mars 1684. — Du Metz.

Augmentation tirée du Registre Journal de feu Monsieur Le

Cosquijno depuis la fin de l'Inventorié cy dessus jusqu'au

mois d'aoust 1685.

171-177 — Quatorze grandes girandolles de cristal à six

branches.

178-179 — Deux grands chandeliers de cristal à dix branches.

180-1 00 — Vingt deux grandes girandolles de cristal à six

branches.

191-198 — Huit grands chandeliers de cristal à dix branches.

199 — Un 1res grand chandelier de cristal de Milan, à qua-

rante deux bobesches, tout d'enfilage, orné par le milieu du corps
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de manières de petits aiglons aussy d'enfilages, terminé par le

hault d'un grand aigle ayant les ailes ouvertes, le dessous du'dit

chandelier garny de quantité de petites pièces dudit cristal.

Augmentation tirée du journal du Garde-meuble delà Couronne

depuis le mois de septembre 1685.

200 — Un beau chandelier de cristal, à six branches et six

bobesches de cuivre doré, les bobeschés garnies de godrons de

cristal par dessous avec des consoles dorées entre les branches,

et au hault dudit chandelier garny de grosses pièces de cristal.

201 — Vingt quatre girandoles neuves de cristal, à six branches.

202 — Six autres girandoles de cristal, à six branches et con-

soles de cuivre doré.

203 — Deux girandoles de cristal à six branches et six bobes-

ches, avec une Heur de lis de cuivre doré au hault qui termine.

20 i — Dix chandeliers de cristal à dix branches; les corps en

pots à fleurs, enrichis de festons et garnis autour de grosses poires

et amendes, et les bassins garnis d'amendes autour, avec boulles

de cristal dessous.

205 — Deux chandeliers de cristal à couronnes dessus et dix

branches de cuivre doré.

20G — Cinquante girandoles de cristal à six branches de cuivre

doré, de 20 pouces de hault, terminées par une fleur de lis de

cuivre doré ; les bassins garnis aussy de cristal.

207 — Six girandoles de cristal à trois branches en perspective,

dont deux en bas et une au hault de cuivre doré.

208 — Deux chandeliers de cristal à couronnes dessus, et dix

branches de cuivre doré.

209 — Six chandeliers de cristal à dix branches de cuivre

doré, dont le hault est en forme d'aigrette.

210 — Sept autres chandeliers de cristal, aussy à dix branches,

dont le corps est en forme de pot.

211 — Un chandelier de cristal à huit branches, dont le corps

est en forme de pot.

212 — Un autre chandelier île cristal à huit branches, plus

commun.

213 — Quatre chandeliers de cristal, à aigrettes et quatre

branches.

214 — Un beau chandelier de cristal à six branches de cuivre
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doré, ayanl une couronna au haull garnie de grosses pendeloques

de cristal, pour l'antichambre du Roy.

215 — Un beau chandelier de cristal à huit branches el con-

soles de cuivre doré, garny de pierres enchâssées el grosses

pièces de cristal pendantes, avec douze vazes et festons de cristal

posez sur lesd. consoles, pour la chambre particulière du Roy.

216 — Un autre beau chandelier de cristal à huit branches de

cuivre doré avec des consoles et une couronne dorée d'or moulu

au hault, garny de pierreries enchâssées, le tout avec grosses

pièces et boulles de cristal, et douze vazes aussy de cristal posez

sur lesdites consoles, pour la chambre du Roy.

217 — Un chandelier de cristal à six branches et aigrettes,

avec grosses pièces de cristal.

218 — Un chandelier de cristal à huit branches et consoles de

cuivre doré, ayant une couronne de cristal, garny de grosses pièces

et boulles de cristal.

219 — Un autre chandelier de cristal à six branches et aigrettes,

garny de grosses pièces et boulles de cristal.

220 — Un chandelier de cristal à douze branches.

221 — Deux autres girandoles de cristal à six brandies, à

consoles et corbeilles de cristal garnies de poires et pendeloques.

222 — Quatre autres grandes girandoles à six branches ,
à

consoles et aigrettes de cristal.

223 — Quatre autres grandes girandoles à six branches et

couronnes de cristal.

224 — Vingt huit girandoles de cristal, à six branches et bobes-

ches, et au hault une Heur de lis de cuivre doré qui termine.

225 — Deux girandoles «le cristal à six branches de cuivre

doré, à cous. île-,, garnies de cristal, faites pour modelle pour la

grande gallerie de Versailles.

226 — Deux autres girandoles de cristal, à six branches de

cuivre doré, aussy faites pour modelle pour ladite gallerie.

227 — Un grand et riche chandelier de cristal à couronne, de

G pieds de hault, sur 'i pieds de large, à seize brandies et seize

bobesches de cristal pour la chambre du trosne à Versailles, com-
posé d'un entablement sur lequel sonl posées huit consoles de

cuivre doré garnies de pierreries, vazes dessus et b miles de cristal

par les costez qui portent une couronne royalle ;
entre lesdites con-

soles sont huit grosses pièces de cristal taillées en cœur; ledit

entablement suporté par huit autres consolles et huit demies con-
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soles enrichies de cristaux, et au dessous deux cercles dorez garnis

de pierreries et enrichis de belles boulles de cristal, dont une très

grosse termine.

228 — Deux chandeliers de cristal à dix branches et consoles

avec un bouquet au dessus qui termine.

22'J — Quatre chandeliers de cristal à huit branches et consoles.

230 — Trois petits chandeliers de cristal à quatre branches.

231 — Deux girandoles de cristal à six brandies de cuivre doré.

232 — Un petit chandelier de cristal à quatre branches de

cuivre doré.

Fait et arrosté à Paris, lo 22* avril 1697. — Du Metz '.

1. La suite do ce chapitre était renvoyée à la deuxième partie du tome III, ç[u

comme un l'a vu un tutu du notro premier volume, est aujourd'hui perdue.
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VASES ET POTS DE CRISTAL DE VENISE ET LACAN '

1 — Trente deux tasses.

2 — Douze verres.

3 — Sept pots.

4 — Vingt un vases.

5 — Trente quatre chandeliers.

6 — Douze flaccons.

7 — Vingt huit bouteilles.

8 — Vingt trois bouteilles à godrons.

9 — Dix huit calbasses.

10 — Seize burettes.

1

1

— Quatre piramides.

D2 — Six bassins.

13 — Quatre souscoupes.

l 'i
— Quatre urnes.

15 — Neuf gobelets.

Fait à Paris, le 20m= février lOT.'i. — Du Mbtz.

1. Note eu marge : « Daschargé ce présent chapitre entièrement, attendu que, depuis

le récépissé, le Roy a ordonne' de casser tous ces potz et vases à cause de leur mauvaise

qualité. — D. M. »
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DIVERSES SORTES DE MEUBLES

1 — Quatorze toillettes garnies chacune d'une robbe de chambre
;

une toillette de tabis garnie de dentelle d'or et d'argent, une paire

de mules, un miroir et une vergette.

2 — Un escran de verny façon de la Chine, garny de filigrane

d'argent d'un costé, avec son pied.

3 — Une grande toillette de brocat d'argent à fleurs d'or,

environnée d'un grand bord de broderie très riche, et garnie d'une

(lentille d'or à cartisanne qui sert à la Reyne, longue de deux

aunes, large d'une aune 1/2, doublée de taffetas blanc.

4 — Une autre grande toillette servant au Roy, composée de la

toillette de brocat d'argent fonds rouge, entourée d'une dentelle

d'argent et garnie d'une frange d'argent avec quatre gros glands aux

quatre coins, aussy d'argent, doublée de taffetas incarnadin, longue

d'une aune 1/3, large de trois lez, la trousse, un grand coussin,

un petit coussin, la robbe de chambre, les mullcs, la vergette, le

miroir et la brosse, des peignes; le tout de mesme brocat, garny de

dentelle d'argent.

5 — Un dessus de toillette de tabis incarnadin, garnie d'une

grande dentelle d'argent, longue d'une aune 1/2, large de trois

lez.

fj — Deux coussins de senteurs, d'une toille de lames d'argent,

à Heurs de soye couleur de feu.

7 — Deux autres coussins de senteurs, de toille de lames d'ar-

gent et fleurs bleue de soye.

8 — Un billard couvert d'un drap du seau (d'Usseau, près

Carcassonne) vert, avec sa housse de maroquin rouge.

9 — Deux damiers d'ebeine.

10-11 — Deux grandes lanternes à huit pains, couvertes de

1er blanc doré, haultes de li pieds environ.

12 — Unze parasols de taffetas de différentes couleurs.

13 — Une escritoire de petil point d'or et d'argent, enrichie

de broderie d'or et d'argent, avec son ancrier et poudrier d'argent

vermeil doré; un canif et perce lettre de mesme argent vermeil

dore''.

li — I» ni/.e toillettes de grosse toille, parfumées par Martial.

10 — Deux grands coffres bahus carrez, servant aux femmes
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de chambre de la lîeync, couverts de cuir noir, avec des clouds

argentez.

16 — Un jeu d'eschets d'yvoire et d'ebeine.

17 — Une glissoire ou ramasse, de sculpture de bois doré, à

quatre bancs, garnis par dedans de brocat d'or et d'argent fonds

bleu, avec un petit frangeon d'or et d'argent.

Quatre oreillers couverts dudit brocat, garnis de frange d'or et

d'argent pour lesdits bancs.

Une enveloppe de serge d'Aumalle bleue.

Une autre enveloppe de coustil par dessus.

lis — Une robbe de chambre d'un petit brocat rayé d'or cl

d'argent, feuillemorte, bleu et blanc, garnie d'ouatte, doublée de

taffetas blanc pour la Reyne.

19 — Deux pantoufles de toille d'or et d'argent.

20 — Deux grands coussins de senteurs, couverts de brocat

d'or et d'argent, garnis d'une grande dentelle d'or et d'argent,

enrichis aux quatre coins de quatre L couronnées en broderie, cl

de quatre glands aux quatre coins.

21 — Deux autres coussinets de senteurs de brocat d'argent,

garnis d'une grande dentelle d'or et d'argent et de quatre glands

aux coins.

22 — Une robbe de chambre de toille de colton, imprimée de

fleurs de diverses couleurs, garnie d'ouatte, doublée de taffetas

incarnadin, avec un dessus de toillettc de mesme, aussy doublé de

taffetas incarnadin.

23 — Trois pièces de moquette en plusieurs morceaux.

24 — Trente deux touffes de rubens d'or et d'argent.

25 — Deux tuorbes avec estuis.

20 — Deux guitares.

27 — Un violon.

28 — Un luth.

29 — Un dessus de viole.

30 — Une espinette.

31 — Un cabinet d'orgues.

32 — Deux basses de violle.

33 — Six petittes chaises de paille, façon de verny de la Chine.

3'i — Six toillettes de grosse toille parfumée.

35 — Vingt quatre toillettes parfumées pour servir aux lits de

Leurs Majestez.

30 — lue cassette do satin vert en broderie de rinceaux d'or
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et d'argent pour enfermer une toillette sur un pied de bois de

sculpture soustenûe par quatre Satyres.

37 — Une toillette de pareille estoffe, avec une dentelle de

guipure de soye, rebordée d'or et d'argent, doublée de taffetas

incarnadin '.

38 — Deux carreaux de senteurs, dudit satin et bordure,

garnis de grande et petitte dentelle d'or et d'argent, l'un pour

servir à envelopper le moucheoir et l'autre la chemise.

39 — Une autre cassette de petit point fonds d'argent, semé de

Heurs de soye au naturel, aussy au petit point, entremeslez de

rinceaux de broderie d'or, sur un pied de quatre Termes de bois

doré.

40 — Une toillette, aussy de petit point fonds blanc, pareil à

ladite cassette, avec une moyenne dentelle d'or et d'argent doublée

de mouaire verte.

41 — Deux carreaux de senteurs assortissans à ladite toillette.

4'2 — Dix neuf thèses de plusieurs grandeurs, partie doublées

de brocat et partie de tabis ou autre estoffe, garnies de dentelle or

et argent 2
.

43 — Six autres thèses garnies autour do dentelle en broderie,

s;ms doublure.

44 — Une autre thèse doublée de brocat d'or, garnie tout

autour d'une dentelle d'or et d'un bord de broderie.

45 — Une autre thèse garnie de broderie d'or et d'argent,

dans une bordure de bois doré.

46 — Une autre thèse dans une bordure de bois peint couleur

de lapis, enrichy de filigrane d'argent.

47 — Une autre thèse avec une bordure de bois doré.

48 — Neuf escharpes d'estoffe de Turquie, dont quatre sont

rouges, quatre blanches, et une bleue, de différentes façons et

grandeurs 3
.

49 — Trois cannes peintes de verny, au bout desquelles il y a

des évantailles de toille blanche, garnies de point de France.

50 — Une toillette de mohaire isabellc, enrichie d'une broderie

légère de cordonnet et milanoise de plusieurs couleurs, garnie à

1. « Deschargée, ayant esté envoyée à la Eeyne d'Angleterre à son arrivée à St-Ger-

maiu-en-Laye. — D. M. » — Même note au n° 38.

ii. « Deschargé cinq thèses employées h dos oruemens de chapelle pour Versaille,

Marly et Trianon. — 1>. M. — Plus deschargé les quatorze thèses taisant le reste tin

présent a." 42, lu 23e décembre 1710. — Du Metz de E isnay. »

M. « Deschargé quatre mises dans dos lotteries à Marly. »
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l'entour d'un'- dentelle d'argenl e( soye verte, et doublée de taffetas

couleur d'aurore.

51 — Deux carreaux de senteurs, de tnesme mohairc el bro-

derie, servans de déshabillé.

52 — Deux couvertures de Turquie de laine rouge frisées,

longues, l'une de 5 aunes 1/4 sur une aune 1/2 de large, l'autre de

i aunes 1/4 sur une aune I i.

53 — Une couverture de toille de cotton picquée de demie

aune 1/4 de long, sur deux aunes de large.

54 — Une autre couverture, aussy de toille de cotton picquée,

d'une aune 3/4 de loue-, sur une aune 1/3 de large.

55 — Un dessus de toillette, de toille de cotton picquée, d'une

aune 1/12 de long, sur .'1, i de large.

56 — Quatre coussins de toille de cotton picquée et figurée des

armes et chiffres de la Revue.

57 — Quatre autres plus petits.

58 — Quatre morceaux de toille de cotton picquée pour taire

deux deshabillez.

59 — Seize autres petits morceaux de toille de cotton picquée.

60 — Six carreaux, de différens brocats d'un costé et de taffetas

de l'autre, remplis de senteurs, garnis autour de grosse dentelle

d'or et d'argent.

111 — Une robbe de chambre de satin isabelle, toutte couverte

de broderie d'or et d'argent et soye qui représente des fleurs au

naturel jointes par un raiseau de soye noire doublée de taffetas noir.

02, — Une autre robbe de chambre de satin blanc, enrichie de

broderie façon de la Chine, doublée de taffetas vert.

63 — Deux carreaux de senteurs de satin couleur de serize,

brodez d'un costé d'une légère broderie, de cordonnet d'argent et

soye verte, garnie d'une grande dentelle d'argent.

O'i — Quatre corbeilles dosières couvertes de tabis incarnadin,

garnies de petitte dentelle d'argent.

65 — Un sabre à la Turc, enrichy d'ornemens de cuivre doré

et de turquoises '.

Nota. — Enregistré au chapitre des armes, au n° 338.

66 — Une coutellière à la Turc, d'argent blanc et vermeil doré,

remplie de deux grands cousteaux et d'un petit.

Nota. — Enregistrée au chapitre des armes, au n" 339.

1. « Deschargé, ayant esté envoyé à Siam par unir,' du Roy, on 1636, suivant le certii-

ficat <lu s. Turola du 19e décembre L691. — L). M. »
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07 — Un autre sabre à la Turc, dont le fourreau est de chagrin,

garny d'argent, avec une petitte ceinture à la Turc '.

Nota. — Enregistré au chapitre des armes, au n° 3'i0.

68 — Sept vieils drapeaux de vaisseaux à la Turc, dont deux

grands et cinq petits.

09 — Deux autres drapeaux à la Turque, rouges.

70 - - Un habit noir complet de femme à la Turc, avec des

bottines et chaussons.

71 — Une boeste d'ébeine noir servant d'estuy, dans lequel il

y a un petit autel de chapelle, avec une croix et quatre chandeliers,

la face de l'autel d'architecture enrichie de quatre pilastres de

lapis, les bases et chapiteaux d'or esmaillé, et de plusieurs autres

ornemens et ébattons de diamans avec des reliquaires; au milieu

de laquelle face est une niche où est la ligure de la Vierge tenant

le petit Jésus, aussy enrichie de diamans.

72 — Un jeu de hocqua avec sa table garnie, et dont le dessus

est d'yvoire, les chiffres d'ébeine, garnie d'une petitte pante de

velours avec une frange d'or et d'argent, une bourse de velours

vert, et trente boulles d'yvoire dedans.

73 — Une housse de serge de Londre verte pour mettre ledit

jeu de hocqua.

74 — Un autre jeu de hocqua, dont la table est d'ébeine et les

chiffres d'estain, garnie d'une petitte pente de velours vert et

trente boulles d'yvoire dedans.

7ô — Une housse de serge de Londre verte pour mettre ledit

jeu de hocqua.

70 — Un jeu d'oye, peint en mignaturc à petits personnages,

dans le milieu duquel est représenté la veiie du chasteau de

Versailles du costé de l'orangerie, doublé de tabis vert.

77 — Trois parasols de toillc cirée, garnis par le bas de den-

telle d'or et d'argent.

78 — Un grand clavessin avec son pied.

79 - - Un autre grand clavessin, aussy avec son pied.

80 — Une escritoire île la Chine avec son ancrier et son pou-

drier d'argent.

81 — Deux pièces de grande dentelle, de \ pouces l/"2 de

hault, de soyc blanche à fueuillages et fleurs de soye de diverses

couleurs, manière de point d'Espagne.

1 Même observation en marge qu'au a° 65.
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82 — Soixante treize livres d'ouatte en quantité de pacquets

différens.

83 — Un clavessin à ressorts, dont le corps est de bois de

noyer à compartimens d'ebeine profilez d'estain, porté sur un pied

à colonnes torses.

84 — Douze braziers de fer poly , avec leurs bassins de

cuivre.

85 — Une housse de selle, de velours rouge cramoisy, garuy

de deux dentelles et deux gallons d'or, et de vingt grands las

d'amour de cordon d'or, avec vingt houppes dont il en a esté

perdu trois, longue de 2 aunes 1/2, sur 2 aunes 1/8 de large.

86 — Un harnois de mulle, composé de la bride avec son

mords doré, les estriers dorez, les resnes de la bride, la croupière

et le poictral couverts de velours et garnis de frange d'or et d'ar-

gent.

87 — Une autre housse de selle, de velours rouge cramoisy,

garnie d'une grande dentelle d'or et d'argent à cartisanno et d'une

petitte frange d'or et d'argent tout autour, longue d'une aune 1/2

sur 1 aune de largo.

88 — Une autre housse de selle, de velours rouge cramoisy,

longue d'une aune 1/2, sur une aune de large, garnie de deux

dentelles d'or et d'argent à cartisanne et d'une petitte frange d'or

et d'argent tout à l'entour.

89 — Une autre housse de selle, de velours vert, garnie de

deux dentelles d'or à cartisanne et d'une petitte frange d'or tout

autour, longue d'une aune 1/2, large d'une aune.

90 — Une autre housse de selle, de velours bleu, garnie de

deux dentelles d'argent et d'une petitte frange d'argent tout autour,

longue d'une aune 1/2, large d'une aune.

91 — Deux paravans de la Chine à double face, composez de

six fueùilles chacun, représentant des oyseaux, maisons et paysages

à la chinoise.

92 — Deux autres paravans de la Chine composez chacun de

six fueùilles, d'un costé de manière de lambris de verny du plus

lin de la Chine encastré dans du bois doré, et de l'autre, de papier

grisastre coslé sur ledit bois.

93 — Un autre paravant composé de huit fueùilles de satin

blanc brodé do figures à la chinoise d'un costé, et de l'autre de

taffetas blanc aussy brodé de bestions et oyseaux à la chinoise.

'.li — Trente garnitures de mulets, composées de plusieurs
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houppes, cordons et frange d'or et d'argent fin et soye incarnadin

et bleu '.

95 —- Une couverture de Marseille, de toille de cotton pic-

quée.

96 — Seize couvertures, tant grandes que petittes, de ouatte

espluchée, de différentes grandeurs.

97 — Une couverture de toille de cotton ou mousseline fort

claire, figurée de bandes et de roses, et entourée d'un tissu d'or à

l'entour, longue de 2 aunes 1/2, sur 1 aune 1/2 de large.

98 — Une autre couverture de mousseline, figurée d'ovalles et

fleurons de fil par bandes, ayant par les costez deux grandes bor-

dures figurées de mesmes fleurons et ovalles de soye, et par les

bouts deux bandes de soye, de mesme longueur et largeur que la

précédente.

99 — Une grande couverture de toille de cotton picquée de

soye, au milieu de laquelle il y a un grand rond et à l'entour une

grande bordure entre deux moyennes, le tout parsemé de tiges de

fleurs de soye blanche, longue de 3 aunes demy tiers, large de

2 aunes 2/3.

100 — Une autre couverture de pareille longueur, largeur et

qualité que la précédente.

101 — Une petitte couverture de toille de cotton picquée de

soye blanche, à cinq compartimens dans le milieu, de différentes

grandeurs et façons, avec sa bordure entre deux petittes frises, le

tout picqué et parsemé de tiges de fleurs de soye blanche, garnie

d'un mollet de soye blanche, longue de 2 aunes 1/2 tiers, large

d'une aune 1/2.

L02 — Une couverture de toille de cotton en broderie de fil,

au milieu de laquelle est un rond dans un compartiment entouré

d'une double bordure et garnie d'un petit mollet de fil tors, longue

de 2 aunes 3/4, large de 2 aunes.

103 — Une autre petitte couverture de toille de cotton toutte

rebordée et parsemée d'ouvrages de soye blanche, au milieu de

laquelle est un rond avec sa grande bordure, entouré d'une plus

petitte, garnie d'un petit mollet de soye blanche et doublé d'un

taffetas blanc, longue de Jaunes 1/4, large d'une aune 5/12.

104 — Une grandissime couverture de satin blanc, picquée de

soye blanche par ronds et compartimens, doublée de taffetas blanc,

1. « Von le procès-verbal de la Monnoye, fol. 10, deschargé les troute muselières e(

placques d'argent desd. garnitures. — I>. M. »
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entourée d'un petit bord de satin noir et blanc, longue de 3 aunes 1 .',.

large de •'! aunes.

105 - l ne couverture de toille de cotton picquée de fil de

Marseilles, longue de 2 aunes 5 6, large de 2 aunes 2/3.

106 — Une autre couverture, pareille à la précédente, longue

de 2 aunes I I 1".', large de 2 aunes 3 i.

107-108 — Deux autres couvertures de Marseilles, longues de

"2 aunes 5 6, larges de 2 aunes "2/3.

109 — Une autre couverture de Marseilles, longue de 2 aunes

11 12, large de 2 aunes 3/4.

110 — Une autre couverture de Marseilles, longue de 3 aunes,

large de 2 aunes 3 î.

111 — Une autre couverture de Marseilles, longue de 2 aunes

7 8, large de 2 aunes 2/3.

11"2 — Une autre couverture de Marseilles, longue de -2 aunes

7 s. large de 2 aunes 3/4.

113 — Une autre couverture de Marseilles, longue de 2 aunes

5/6, large de 2 aunes I 2.

1 I i — Une autre couverture de Marseilles, longue de 2 aunes

5/6, large de 2 aunes 2/3.

115 — Une couverture d'ouatte, couverte de toille de cotton

couleur de chair, parsemée de roses rouge, noir et blanc, entourée

d'une bordure de toille de cotton rouge à compartimens et ros »

noires et blanc, doublée d'une autre toille de cotton rouge à petits

ronds et carrez, longue de 2 aunes, large d'une aune 7/12.

116 — Le manteau de l'Ordre du Roy, fait de velours tanné'

fort, brun, parsemé de fleurs en broderie d'or, doublé de satin

oranger.

117 — Un grand fauteuil de bois, taillé de plusieurs ornemens

et argenté, pour servir de trosne au Roy lorsqu'il donne - -

audiences aux ambassadeurs, ledit fauteuil garny de velours enrichy

de broderie d'or et d'argent.

118 — Plusieurs morceaux de bronze doré, avec quelques

ornemens d'argent blanc, destine/ pour servir à faire une plaque,

qui viennent de Valdor.

119 — Une paire de chenets d'un trophée d'armes, partie

d'argenl blanc, partie de cuivre' vermeil doré', partie de i\:r, au

dessus duquel est un casque avec des plumes et une esgrette, et

au dessous une teste de Meduze au milieu d'un escu; lesdits che-

pieds 8 pouces.
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120 — Une deffense de sanglier d'une grandeur extraordinaire,

liée par le milieu d'un cercle d'argent clans l'endroit où elle est

cassée, sur laquelle est escrit en grec , longue de 19 pouces,

dans un cstuy de cuir noir.

121 — Un bois de cerf qui a six andouillières de chaque costé,

taillé de diverses figures d'hommes, animaux et autres ornemens,

blanc comme de l'yvoire, hault de 2 pieds 1/2.

122 — Un cornet de chasseur d'yvoire, taillé de diverses figures

d'animaux et autres ornemens, long de 23 pouces.

123 — Sept timbres de martre zebelines 1
.

124 — Une robbe de dos de martre.

1 25 — Une robbe moindre de dos de martre.

126 — Cinq petittes robbes de ventre do martre.

127 — Dix pannes d'hermine, de 140 peaux chacune.

128 — Trois robbes d'hermine.

129 — Trois camisoles de petit gris.

130 — \
7 n manchon de dos de martre zebeline.

131 — Une paire de gans de martre zebeline.

132 — Un regnard sublin en manchon.

133 — Un grand sabre avec sa poignée de cuivre doré, garnie

de turquoises et son fourreau de velours, aussy gamy de cuivre

doré et de turquoises, le ceinturon de tissu d'or et d'argent, garny

de plusieurs boucles vermeil doré.

Nota,. — Enregistré au chapitre des armes, au n° 341.

134 — Un coustcau de damas à manche d'yvoire, avec sa

guaisne de chagrin garnie d'argent, damasquiné d'or.

Nota.. — Enregistré au chapitre des armes, au n" 342.

135 — Trois petittes pièces d'estoffes roullées, de i aunes l/'i

chacune environ, dont une incarnadin à petittes fleurs d'or et

d'argent, une autre couleur de citron verdastre, parsemée de Heurs,

partie incarnadin et or, et partie argent et bleu, et la troisiesme

rayée par bandes rouge cramoisy, tout unies, nacarat et argent,

parsemées de fleurs.

13G — Quatre petittes cassettes haultes d'un pied environ,

couvertes de satin incarnadin, brodé de cordonnet or et argent,

envoyées du Louvre, dans chacune desquelles il y a une fiolle de

verre avec un bouchon vermeil doré marqué aux armes du Roy.

Nota. - Qu'une desdites fiolles ayant esté cassée, l'on en a

refait une de vermeil doré qui a esté misé à la place.

1. « Nota : Que les sept timbres font 230 peaux. D ischiirgé les sept timbres. — P. M.»
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[37 — Six gobelets vermeil doré, envoyez du Louvre avec les-

dites cassettes.

138 — Une tavoyolli: (If t i 1 1 T« -

1

î i r- blanc, semée de fleurs de

COMMODE ET CANDELABRES.

Dessin de Bérain.

broderie très fine, à deux envers d'or cl soye, incarnadin et vert,

contenant une aune 1 2 de long, sur une aune I 16 de large.

130 — Une escharpe de taffetas blanc, aux deux bouts do
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laquelle il y a un bord de broderie d'or haché, à deux envers, d'un

quartier de large.

140 — Une couverture de toille de cotton picquée de soye, par

petits carrez semez de bouquets et roses et d'oeillets rouges avec

leurs tiges vertes, au milieu de laquelle il y a un compartiment

marqué d'un bord de broderie de soye platte verte, et au milieu

dudit compartiment un petit rond verdastre recouvert de iil d'or,

longue de 2 aunes 1/2, sur 2 aunes 1/6.

Quatre tapis de mesme qualité que la couverture cy-dessus.

141-142 — Le premier et le deuxiesme contenans chacun

2 aunes 1/2 de long, sur 1 aune 1/10 de large.

1 43- 144 -— Le troisième et le quatrième de 2 aunes de long

sur î aune de large.

Vingt six glaces de miroirs de Venise 1

, sçavoir :

145 — Quatre de 30 pouces.

146 — Quatre de 32 pouces.

147 — Quatre de 34 pouces.

148 — Quatre de 36 pouces.

149 — Quatre de 38 pouces.

150 — Deux de 40 pouces 1/2.

151 — Une de 41 pouces.

152 — Une autre de 42 pouces.

153 — Une autre de 43 pouces.

154 — Une autre de 45 pouces.

155 — Une escharpe de gaze nacarat, rayée de grandes et de

petittes bandes d'or, terminée par les bouts d'un ouvrage d'or

d'herbe et soye.

156 — Une autre escharpe de gaze nacarat, rayée en long de

petittes bandes de lames d'or, terminée par les bouts d'un ouvrage

d'oripeau et de soye.

157 — Une veste à l'indienne de lame d'argent, parsemée de

fleurs de soye rouge, avec leurs tiges vertes, doublée de toille

blanche et bordée de taffetas aurore.

158 — Quatre grands socqs à six angles, de bois argenté,

haults de 1 1 pouces.

159 — Quatre autres socqs à six angles, aussy argentez, portez

chacun sur six consoles à jour, et chaque console sur une boulle

noire, haults de 11 pouces.

1. D'après les annotations inscrites en marge, la pluparl de eus glaces Bont déchar-

gées à îles dates diverses.
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L60 — Six socqs carrez, argentez, portez chacun par quatre

pattes de lion aislées, haults d'un pied.

1G1 - Quatre autres socqs de bois argenté, à six angles, ornez

chacun de six festons, haults d'un pied.

162 — Huit socqs de bois argenté, carrez, ornez chacun de

quatre festons de sculpture, haults d'un pied.

1G3 — Six plus petits socqs carrez, de bois argenté, portez

chacun sur quatre pattes de lion terminées en consolles, ayant

quatre fleurs de lis dans les milieux, haults de 8 pouces.

164 — Deux socqs carrez de bois argenté, p irtez chacun sur

quatre griffons, avec des chiffres dans les milieux, haults de

10 pouces.

165 — Deux socqs de bois argenté, à huit angles, plus estroites

par le hault que par le bas, taillez de grandes fueuilles, portez sur

huit oignons noirs, haults de 10 pouces.

166 — Quatre petits socqs de bois, argentez, à six angles, tout

unis, haults de 4 pouces 1/2.

167 — Deux socqs de bois doré et argenté, carrez, portez

chacun sur quatre consolles et quatre oignons par dessous, ornez

par les costez de huit festons, haults de 9 pouces.

168 — Quatre petits socqs de bois doré et argenté, à six angles,

portez sur six oignons argentez, haults de 7 pouces.

169 — Deux crachoirs de bois de Brésil, à huit angles, longs

de 17 pouces.

170 — Deux autres crachoirs à huit angles, de bois de sapin

noircy en partie, longs de 21 pouces.

171 — Un autre crachoir à huit angles, partie de bois blanc

et partie d'escaille de tortue avec marqueterie, entouré' d'ebeine

par le hault, long de 22 pouces.

172 — Une tapisserie imparfaite, de contretaille de velours

vert à lames d'or et lizeré d'argent, consistant en huit lez, de

3 aunes de hault chacun, et 12 aunes 2/3 de frise de la mesme
contretaille.

173 — Cent aunes ou environ de jong de broderie pour servir

sur les coustures de ladite tapisserie.

174 — Une pacode ou figure des Indes de bois, sur un pied

d'estal carré, qui tient une fiolle renversée, hault de J2 pouces.

175 — Une autre ligure de bois des Indes, représentant un

gueux qui s'appuye sur un baston, hault de 11 pouces.

176 — Une plus petitte figure des Indes, de buy, représen-
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tant un vieillard agroupy sur une cigogne, haulte de 9 pouces.

177 — Une autre figure de mesme bois, représentant un jar-

dinier qui tient une pioche, haulte de 8 pouces.

178 — Une autre plus petitte ligure des Indes, de mesme bois,

représentant un homme qui tient un singe avec une chaisne, hault

de pouces.

179 — Une autre figure de mesme bois, représentant un gueux

appuyé sur une potence, hault de 6 pouces.

180 — Trois mil trente neuf bouquets de fleurs de diverses

sortes de couleurs, faits de gaze de soye plissée, avec leurs tiges

de soye de quelques petits fillets d'or d'herbe.

181 — Cent soixante unze autres bouquets de diverses sortes

de fleurs de la Chine, faits d un seul enroulement de cordons

de soye.

182 — Cinq cens quinze petites figures crotesques de la Chine,

faites comme les fleurs cy dessus d'un enroulement de cordonnet.

183 — Vingt huit autres ligures un peu plus grandes que les

susdites, faites de carton, revestues de robbes à l'indienne de bro-

cat or, argent et soye. haultes de 8 à 10 pouces.

181-185 — Deux chandeliers à quatre branches de cuivre

vermeil doré, au milieu desquels il y a une grande fleur de lis

entre quatre L couronnées, les bobesebes ornées de godrons.

180-191 — Six chandeliers de fer doré à quatre branches en

consoles, avec leurs bobesebes.

192-197 — Six chandeliers de fer doré à quatre branches

plattes touttes unies, avec leurs bobesebes.

198-201 — Quatre chandeliers de bois doré qui se brise, à six

bobesches.

202 • - Un grand horloge d'Allemagne enfermé dans uneboesle,

d'environ 6 pieds de hault, ayant plusieurs et divers mouvemens.

203 — Deux guéridons de verre, d'environ 5 pieds de hault

dans des estuits de cuir rouge.

204 — Une peau de cocodrille entière.

205 — Une grandissime tortue.

Fait et arresté à Paris, le 20e lévrier 1073. — Dr Metz.

206 — Vnc tenture de tapisserie de toille peinte en deux

pièces, de 12 aunes de tour, sur 2 aunes de hault 1

.

1. « Vu le i du -. Turola du 12' fobvrier 1636, | ar lequi 1 il ] aroist que cette

a esté jouée à Marly lo 5e janvier île 1ml. année 1636, deschargé. — P. M. »
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207 — Deux pièces de toillc de cotton peintes pour des car-

reaux, de 5 aunes de long chacune, sur 2/3 de large pour assortir

la tenture.

20S — Deux petites pièces do toillc de cotton peintes, de

quatre carreaux chacune, pour servir de mouchoirs ou de carreaux,

d'une aune 12 chacune environ, sur 3/4 de large.

209 — Cinq couvertures de salin des Indes à carreaux,

doublées de taffetas rouge cramoisy, garnies de frange de soye,

rouge, vert et blanc par coupons.

210 — Cinq couvertures faites de tapis de toillc de cotton

peinte à bordure de satin, rayées, doublées de taffetas aurore.

211 — Neuf couvertures de satin des Indes à carreaux, dou-

blées de taffetas vert, dont six avec de la frange de soye par

couppons, et trois sans frange, de 2 aunes 3/4 de long chacune.

212 — Treize couvertures de toillc de cotton blanche, picquéo

de soye, dont six à frange de soye blanche, et sept sans frange,

de 2 aunes 1/2 de long environ.

213 — Deux couvertures faites de tapis de toillc de cotton

peintes, doublées d'allegeas ', bordées de teille de cotton peintes.

214 — Trois autres couvertures faites de tapis de toille do

cotton peintes, bordées de satin rayé, doublées d'allegeas.

215 — Deux autres couvertures faites de tapis de toille de

cotton peintes, bordées de satin rayé, doublées de toille de cotton

peintes.

216 — Quarente cinq pièces de toille de cotton peintes,

appellées cbittes -, sçavoir : dix fines, de 4 aunes chacune pièce,

douze pièces d'une toille plus grosse, de 9 aunes chaque pièce, el

vingt trois tapis.

217 — Dix pièces d'allegeas de différentes couleurs, rayées

par petits carreaux, faites d'escorse d'arbre, contenant 8 à 9 aunes

pièce.

218 — Trente quatre pièces satin rayé et plein de différentes

couleurs, de 4 aunes chacune.

219 — Douze pièces de toille de cotton blanche, picquées de

soye blanche, de 8 à 9 aunes de long chacune, sur 1/2 de large.

1. D'après \& Dictionnaire de Trévoux, l'allégeas est une étoffe fabriquée aux Indes

Orientales, tantôt avec du coton, tantôt ;lvrl - ,\,.< herbes qui se filent comme le chanvre
ot le lin.

2. Voici comment le Dictionnaire de Trévoux décrit ces étoffes : « Chites, toiles de
coton dos Indes, imprimées et peintes, extrêmement belles, dont lus couleurs no durant
pas moins que les toiles mêmes, sans rien perdre d • leur éclat. »
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220 — Quinze tapis de toillc de cotton peinte appelez chitte 1

de 2 aunes de long- chacun environ, sur 1 aune 1/2 de large

221 — Deux nappes de bazin, peintes de plusieurs couleurs.

222 — Vingt servietes de bazin, peintes de mesme.

223 — Trois toillettes de mousseline, bordées de broderie d'or

d'herbe et de soye.

224 — Une pièce de brocat de soye l'ont rouge, à petittes

fleurs, contenant 4 aunes.

225 — Une couverture en forme de tapis picquée, brodée d'or

d'herbe et de soye, de 2 aunes de long, sur une aune de large.

226 — Une pièce de serge de soye isabelle façonnée, conte-

nant 7 aunes.

227 — Une couverture de mousseline blanche façonnée, avec

des campannes de mousseline et des houppes de soye au bout.

228 —- Deux draps de lit d'une pièce, peints tout autour d'une

frize et de cinq fleurons dans le milieu et aux quatre coings.

229 — Vingt huit pièces toillc de cotton peinte, fines, appellées

chiites, de i aunes chacune.

230 - - Douze grands tapis de toille de cotton peintes, propres

à faire des couvertures.

231 — Deux escharpes de toille de cotton blanche, dont une

rayée de soye, les bouts ouvragez d'argent.

232 - Douze serviettes de toille de cotton, peintes à l'entour

cl dans le milieu 2
.

233 — Deux pièces de toille de cotton peintes, propres à faire

sept serviettes chacune.

234 — Trois nappes de toille de cotton, dont deux peintes par

un bout seulement, et l'autre peinte tout autour et dans le milieu.

235 — Deux draps de lit de toille de cotton peinte par un

bout seulement.

236 — Deux pièces de soucy demy blancs, tout unis, avec les

lizières rouge et jaune, de 8 à 9 aunes de long.

237 — Deux pièces bazin d'Inde croisé, de 7 à 8 aunes de

long, sur 3/4 ch' large.

238 — Dou/.e pièces de toillc de cotton peintes, roullées,

appellées chiites, de 4 aunes de long chaque pièce.

1. « Les articles 220, 221 ot. 222 mit esté jouez à Marly le .
r
i
r janvier 1686. Deschargez.

— D. M. »

2. Los articles 232 et 233 mit esté jouez à Marly le 5e janvier 1GSG. Doschargez

— 1 ». M. »
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239 — Trois pièces de mousseline lissées, appellées de damy,

dont deux pièces rayées el une unir toutte blanche.

240 — Trois pièces de mousseline lissées, blanchastres, unies.

241 — Une pièce de mousseline lissée ;'i Heurs blanches en

Iref.

242 — Deux pièces de mousseline rayées, jaunastres.

243 — Cinq pièces mousseline lissée, à fleurs vertes et rouges.

244 — Deux pièces de soucy rayé d'or et d'argent, sçavoir :

une pièce rouge et blanc et une pièce citron et Liane.

245 — Trois pièces cottoni de soye ' et cotton rayé', parsemées

de fleurs or et argent, dont une naearaf et blanc, une autre

colombin et blanc, et la troisième gris et blanc.

2't6 — Une pièce de toillc de cotton blanche, rayée or et

argent, appellée baffas 2
.

247 — Deux pièces estofïes de cotton à fleurs d'or d'herbe,

une verdastre et l'autre rose seiche.

248 — Trois ceintures de laine fine, dont une couleur de feu.

une grise et une céladon.

249 — Cinq pièces appelées manteaux, de laine fine et soie de

diverses couleurs, sçavoir : trois blanches parsemées de fleurs,

une rayée orange et céladon à fleurs, et une rouge cramoisy, par-

semées de grandes roses à tige.

250 — Cinq pièces de mousseline blanche, appelées bétilles,

propres à faire des cravattes, de 8 à 9 aunes pièce.

251 — Deux toillettes de brocat d'or d'herbe, fonds de satin

rouge cramoisy, de 3/4 en quarré, doublées de satin incarnadin.

252 — Cinq pièces de baffas boutida de soye et cotton, dont

deux blanches rayées à fleurs d'or, une autre rayée de cramoisy

et colombin à fleurs d'or et d'argent, une couleur d'olive à fleurs

d'or, et une pièce de vert de mer avec lames d'argent et fleurs de

soye.

Estoffe pour faire un habit de Maure :

253 — Une pièce de satin de Perse nacarat à fleurs or et soye,

pour faire la veste.

254 — Une ceinture de toille de soie colombin rayée d'or à

fleurs de soye, garnie de frange d'oripeau par les bouts.

1. D'après le Dictionnaire de Trévoux, «les cotonnis sont dessatins qui viennent dos

Indus Orientales ».

2. Ou baffetas. Ce mot désignait une toile toute de til de coton, très grosse, prove-

nant des ludes Orientales. (Dict. de Tr<
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255 — Une pièce de gaze verte céladon, raiée de lame d'or.

pour faire un turban.

256 — Une rondache peinte de fleurs de verny, avec un crois-

sant et quatre grosses testes de cloud émaillées.

Nota.. — Enregistrée au chapitre des armes, N° 3'i3.

257 — Deux poignards, dont un à poignée d'une teste de

cheval d'agathe, le fourreau couvert d'or esmaillé de rouge à

fleurs blanches e1 vertes, l'autre à poignée de cristal de roche

enrichie de grenats, rubis et diamans, le fourreau de velours

jaune.

Nota.. — Enregistrez au chapitre des armes, au N° 3'i'i.

258 — Un grand sabre dont la poignée est fort courte et

damasquinée d'or, avec un faux fourreau de cuir.

Nota. — Enregistrez au chapitre des armes, au N° 3i5.

259 — Dix tapis de brocat de Perse fonds d'or, doublez de

satin, enregistré au chapitre des tapis, N° 124 et suivans, jusques

et compris 133.

260 — Une toillette fonds de satin incarnadin, en broderie de

branchages et fleurs d'or, d'argent et soyc naturelles, garnie d'une

dentelle d'argent autour, de quatre doigts de hault, doublée de

taffetas changeant incarnadin, ayant au milieu un chiffre entrelassé

enrichy de quinze petites perles baroques.

261 — Deux coussins de toillette parfumez, fonds de satin bleu,

en broderie de fleurs d'or, d'argent et soye au naturel, garnis

d'une petitte dentelle d'or et d'argent autour, doublez de taffetas

rouge.

202 — Deux autres plus petits, fonds de satin incarnadin, en

broderie d'un cordonnet d'argent par fleurons, garnis d'une dentelle

d'argent autour.

263 — Deux autres, de mesme grandeur, de mohaire d'argent,

en broderie d'un cordonnet d'argent par fleurons, garnis d'une

dentelle d'argent autour.

264 — Une riche toillette parfumée, fonds de satin, couverte

partout d'un point d'Espagne d'or et d'argent à grandes Heurs,

garnie d'une dentelle d'or et d'argent tout autour, doublée de

taffetas incarnadin.

Nota. - - Enregistrée encore au chapitre des emmeublements,

V 509.

265 — Deux coussins de toillette parfumez, fonds de satin

incarnadin, en broderie d'un cordonnet d'or et d'argent, avant aux
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quatre coins et au milieu deux bastons royaux d'or en croix, entre-

lasscz d'un chiffre d'or et d'argent e1 soye, doublée de mohaire

verte.

20G — Deux autres coussins de toillette parfumez, de mohaire

GRAND FAUTEUIL LOUIS XIV.

d'or fonds rouge, garnis d'une riche dentelle d'or et d'argent des

deux costez et d'un gallon d'or el d'argent autour, avec des

rubens d'or <'t d'argent aux quatre coins.

267 — Deux autres coussins de toillette parfumez, de brocat

à fleurs aurore et blanc, fonds de laine d'argent, garnis d'une
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dentelle d'or et d'argent autour, et aux quatre coins de quatre

houppes de non pareille d'or et d'argent et satin incarnadin.

268 - - Un lit à la chinoise, fait de rezeaux de corde de fil vert

pour estre suspendu , donné au Roy par le prince Maurice de

Nassau.

269 — Deux tuyaux de terre cuitte pour conduire des eaux, de

16 poulces de longueur chacun, donnez au Roy par ledit prince

Maurice de Nassau.

270 — Trois tuyaux de fer, aussy pour conduire des eaus,

d'environ 2 à 3 pieds de long, aussy donnez au Roy par ledit

prince Maurice de Nassau.

271 — Un livre in-folio, couvert de vellin, fait par Guillaume

Pizon, médecin d'Amsterdam, qui traitte des plantes, des animaux

et de la médecine des Indes, donné au Roy par ledit prince

Maurice de Nassau.

272 — Vn autre grand livre in-folio, couvert de vellin doré,

qui traitte de ce qui s'est fait au Brésil pendant huit ans, par ledit

prince Maurice de Nassau, aussy donné au Roy par ledit prince.

273 — Un portefueûille de vellin, dans lequel il y a des estempes

de diverses veiies de Brésil, aussy donné par le prince Maurice

de Nassau.

274 — Un harnois de cheval à la persanne, consistant en une

selle de velours violet brodé d'or matte et une testière.

275 — Deux grands chandeliers de bronze doré, ayant quatre

bobesches sur leurs quatre branches en croix touttes plattes, avec

les chiffres du Roy entre deux et une couronne au dessus.

276 — Deux autres chandeliers, aussy de bronze doré à quatre

branches en forme de cornets, garnis de fuetiilles d'accante et

autres ornemens.

277 — Deux grands chandeliers de bronze doré, aians quatre

bobesches sur leurs quatre branches en croix, touttes plattes

avec les chiffres du Roy entre deux et une couronne au dessus.

278 — Un grand billard couvert de drap vert, avec les billes et

billards, portez à Fontainebleau.

Fait et arresté à. Paris, le 30* janvier 1681. — Du Metz.

279 — Le présent fait au Roy par l'ambassadeur de Moscovie

consiste en :

Vingt trois timbres de martre zebelines, chaque timbre composé

de vingt peaux doubles, faisant 920 peaux de dos;
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Cenl dix huit autres timbres de ventre de martre, faisanl

4720 peaux :

Un tapis de cenf vingt deux peaux desdites martres;

Une veste eompnséo de quatre vingt/, trois peaux ';

Et une pièce de brocat, fonds d'argent à petittes fleurs, que le

Roy a fait rester à Versailles ?
.

280 — Deux grandes glaces de miroirs faites à Venise , de

45 pouces de hault, sur 29 pouces 1/2, l'une et l'autre sur

30 pouces 1/2.

281 — Six chandeliers de fer doré, à branches en croix, avec

leurs bobesches.

282 — Quatre chandeliers de fer doré, à quatre branches en

cornets.

283 — Douze chandeliers à branches de bois doré.

284 — Quatre vingtz seize formes de bois de différentes haul-

teurs, sur 5 pieds 1/2 de long- environ, couvertes de mocquette,

pour servir aux opéra et comédies.

285 — Quatre vingtz seize tabourets , aussy de différentes

haulteurs et couverts de différentes mocquettes, pour servir aux-

dits opéra et comédies.

286 — Cent carreaux de petitte estoffe de fil et laine de la

porto de Paris, pour servir ausd. opéra et comédies.

287 — Deux chandeliers de cuivre duré a quatre branches

enrichies de fueuillages et autres ornemens.

Augmentations tirées du Journal du Gardemeuble

de la Couronna.

Le présent fait au Roy par l'ambassadeur de Moscovie en 1685

consistant en ce qui suit :

288 — Un tapis ou couverture, composé de trente huit peaux

de renards sublins.

289 — Une manière de sac ou robbe sans manche, composée

de soixante peaux de dos de martre zebeline.

290 — Deux robbes de ventre de martre zebeline, sans manche.

1. « Vou le certiffieat du s. Tourole, en date du 16e janvier 1683, que Sa Majesté a

donné cotte robo à M'inseipieur, descliat'sv. — 1>. M. »

2. « Vou lo certiffieat du s. Turola, portant que lo Roy a donné, cette pii ce de brocal

à Madame de Maintenon, deschargé. — 1>. M. »
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291 — Doux timbres, composez chacun de vingt peaux doubles

de martre zebeline avec leurs queues.

292 — Quatre belles martres zebelines avec leurs queues.

293 — Deux pacquets de queues de martre zebeline, contenant

ensemble cent quatre vingt dix sept queues.

294 — Six pannes d'hermines simples, attachées par deux

ensemble, composées, sçavoir : une de cent quinze peaux; deux

de soixante dix huit peaux chacune ; une de soixante trois peaux

et deux de soixante une peaux chacune.

295 — Une pièce de damas blanc, contenant 1 1 aunes.

296 — Une pièce de damas blanc, couleur de prince, contenant

1 1 aunes.

297 — Une pièce de brocat fonds rouge, à fleurs de tulipes

d'or, contenant 4 aune» 1/2.

298 — Une pièce de brocat fonds de lames d'argent, à fleurs

de roses de plusieurs couleurs, contenant 4 aunes 7/16.

299 — Un tapis fonds noir, sur lequel il y a des lettres d'or de

la Chine imprimées, bordé d'une bande de satin jaune avec de

petittes fleurs brodées, et sur un des bouts est une bande de velours

incarnat passé, avec oyseaux et animaux brodés d'or de paille,

doublé d'un petit satin blanc damasquiné, contenant une aune 5/8

en quarré.

300 — Quarente deux peaux d'anneletes frisez gris, donnez au

Roy par M. Roupy, Persien.

Le présent fait au Roy par les ambassadeurs de Moscovie, en

1G87, consistant en ce qui ensuit :

301 — Cinq timbres de martre zebelines, composez de vingt

peaux doubles chacun, avec leurs queues.

302 — Deux autres timbres bien moindres, de vingt peaux

doubles chacun de martre zebelines, sans queues.

303 — Quatre belles peaux de martre zebelines, avec leurs

queues.

304 — Quinze timbres d'hermines blanches de quarante her-

mines chacun, avec leurs queues.

305 — Vingt six renards de Canada.

306 — Dix peaux de loups cerviés.

307 — Deux grandes peaux de pantherre.

308 — Une grande robbe de tigre avec ses manches.

Mil ) — Cinq morceaux de broderie d'argent emboutie sur fonds



DES MEUBLES DE LA COURONNE 125

d'or, bordez autour de velours rouge et doublez de toille de cotton

rouge, faits pour servir à un éléphant.

310 — Une pièce d'estoiïe de la Chine, fonds d'or, parsemée

de grandes fueùilles et plantes, d'où sortent des branches de fleurs

avec oyseaux et papillons, contenant 3 aunes 5/12.

311 — Une autre pièce d'estoffe, fonds d'or rayée d'aurore,

parsemée de fleurs de soye, partie rouge et partie violet, contenant

i aunes 1/6.

3 1

2

— Une pièce d'estoffe, fonds d'argent, parsemée de grandis

fleurs de soye rouge, verte et aurore, et de petites rouges et vertes,

contenant \ aunes 1/4.

:ï 1 :ï — Une autre pièce d'estoffe fonds d'argent, parsemée de

petittes fleurs, partie bleues, et partie incarnat et autres couleurs,

contenant î aunes 1/6, en deux morceaux cousus ensemble.

314 — Une autre pièce fonds d'argent, parsemée de fleurs,

partie incarnat, jaune et violet, et partie incarnat, vert et autres

couleurs, contenant i aunes 1/8.

315 — Une pièce fonds de satin cramoisy, à compartimens

d'or, avec des fleurs d'or lizerées de vert, contenant 4 aunes 1/6.

31G — Une pièce fonds de satin ponceau à Heurs rondes, or,

jaunes et vertes, avec petittes fleurs d'argent en treffle, contenant

'i aunes 1/6.

317 — Une autre pièce, fonds ponceau, à grands branchages

de soye incarnat passé, parsemée d'ovalles bleues remplies de

petits carrez et compartimens d'or lizerez de bleu, contenant

'» aunes 1/4.

318 — Une pièce couleur de cerise, parsemée de fleurs, partie

or, bleu, vert et blanc, et partie or, bleu, vert et jaune, avec petits

ornemens d'or, contenant i aunes 1/8.

319 — Une pièce incarnat, parsemée de grandes fleurs or et

vert, avec petits ornemens d'or, contenant 'i aunes 1/1.

320 — Une pièce couleur de citron, parsemée de fleurs, partie

or et incarnat, et partie or et vert, avec petits ornemens d'or,

contenant i aunes I 6.

321 — Une pièce couleur de bleu clair, parsemée de grandes

Heurs or, incarnat et violet, et de petites touttes or, contenant

'i aunes 1/8.

322 — \'ne pièce couleur de vert de mer. parsemée de grandes

Heurs, or, incarnat et violet, et de petits ornemens et fleurs touttes

or, contenant i aunes 1/8.
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3"23 — Une pièce fonds blanc, parsemée de grandes fleurs

partie or et couleur de feu, partie or et vert, et partie or et violet,

contenant i aunes 1 6.

324 — Une pièce rayée d'argent et bandes jaunes, parsemée

de fleurs de diverses couleurs, contenant 4 aunes 1 8.

325 — Une autre pièce rayée d'argent, à petittes Heurs rouge

et vertes, avec bandes de satin cramoisy, parsemées de grandes

fleurs blanches lizerées de vert, contenant 4 aunes 1 1.

326 — Une pièce d'estoffe de soye et cotton, rayée d'or, argent

et soye, vert et incarnat, par petits carrez, et le reste des bandes

de cotton nacarat, contenant 10 aunes 3/4. Les chefs de ladite

pièce sont parsemez de grandes fleurs, dont l'un fonds d'or et

l'autre fonds d'argent.

327 — Une pièce couleur de feu à fleurs d'or de paille, fort

passée, contenant 4 aunes 1/2.

328 — Une escharpe rayée d'argent, dont partie des bandes

sont à rinseaux et fleurs vertes, et partie argent, bleu et rouge,

contenant 2 aunes 1 6.

329 — Une pièce de satin, couleur de roze seicbe, contenant

12 aunes 1 i.

330 — Six chandeliers à six branches brisées, de bois doré, les

bobèclies et bassins de cuivre jaune.

331 — Six autres chandeliers à quatre branches plattes en

croix, aussy de bois doré, et les bobèches et bassins de cuivre

jaune.

332 — Six chandeliers à six branches brisées, de bois peint de

rouge et or, les bobesches et bassins de cuivre jaune.

Fait et arresté ù Paris, le -.'-J
8 avril ltJOT. — De Metz.

Augmentation tirée du Journal du Garde meuble

de la Couronne.

Le présent fait au Roy par l'ambassadeur du Roy de Maroc en

l'année 169'J consiste en ce qui suit :

333 — Une selle à la mode du pays, couverte de maroquin

rouge, avec un peu de broderie or, argent et soye, devant et der-

rière, et la bride assortissante.

334 — Trente six peaux de maroquin rouge.

335 — Une peau de tigre.

336 — Deux peaux de lions.
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337 — Trois petites peaux de lionnes.

338 — Huit petites pièces de crépon blanc fort commun de

3 aunes 3/4 de long chacune, propres à faire des ceintures pour

des matelots.

Paît st arrosté à Paris, le 1-""' avril L701. — Du Metz.

339 — Deux chandeliers de bois, scullés de divers ornemens

et dorés, aiant chacun quatre branches en consolles de même
bois, avec quatre bobèches el leurs bassins de cuivre.

340 — Une peau de castor.





CABINETS, TABLES ET GUERIDONS

DE DIVERSES SORTES

1 — Un cabinet de buis de cèdre, orné par devant de huit

colonnes de mesme bois, avec leurs bases e1 chapiteaux, aussy de

bois doré, d'ordre corinthe, au milieu d'une niche dans laquelle

est le Roy Henry i à cheval qui foule au pied ses ennemys, et sur

l'attique quatre figures, deux trophées et les armes du Roy sous-

tenues par deux anges, le tout de bronze doré; avec son pied de

mesme bois, hault de 6 pieds S pouces, large de 4 pieds 1/2, sur

18 pouces de profondeur.

2 — Un cabinet de bois de brésil à compartimens profilez

d'yvoire, composé de plusieurs tiroirs enfermez de deux portes,

avec son pied à quatre colonnes par devant, orné des chiffres de

Louis 13'', hault de 5 pieds, de 3 pieds I 2 de large, sur 1 pied 1/2

de profondeur.

3 — Un cabinet d'ébeine ayant deux grands portans de cuivre

doré aux costez, orné par devant de trois portiques entre quatre

grandes colonnes de jaspe d'Allemagne, dont les bases et chapi-

teaux sont d'agathe aussy d'Allemagne, le portique du milieu

accompagné de quatre petittes colonnes de jaspe d'Orient et les

deux des deux costez chacun de pareil jaspe d'Orient, touttes avec

leurs bases et chapiteaux d'or, la face dud. cabinet couverte de

tableaux de [lierres de rapport qui représentent des paysages et

enrichie de plusieurs petits ornemens d'or émaillé, dont il en

manque quelques-uns; hault de 2 pieds 2 pouces, large de 3 pieds

5 pouces 1/2, sur 1 pied 8 pouces de profondeur, porté sur un pied

d'ébeine à six colonnes en forme de guaisne, enrieby de quelques

ornemens de cuivre doré, hault de 2 pieds 9 pouces, sur 3 pieds

1 1 pouces de largeur.

4 — Un autre cabinet pareil au précédent, à l'exception que

la face dudit cabinet, qui est couverte de pierres de rapport et

enriebie de petits ornemens d'or émaillez comme la précédente,

consiste en deux portes ornées chacune d'un grand portique et de

deux petits avec consolles et petittes colonnes île jaspe d'Alle-

magne vert et blanc en forme de guaisne, dont les bases et chapi-

teaux sont d'agathe aussy d'Allemagne.

9
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5 — Un grandissime cabinet de marqueterie de bois de diverses

couleurs, fonds d'ébeine, composé de plusieurs tiroirs, et, dans le

milieu, d'une porte ornée aux deux costez de deux pilastres

d'ébeine canelez, avec leurs bases et chapiteaux de cuivre d'or

moulu, hault de 9 pieds 10 pouces, large de pieds 3 pouces, sur

2 pieds de profondeur.

Ij — Un cabinet d'ébeine enrieby partout de pierres précieuses,

orné de quatre colonnes et quatre pilastres de lapis posées sur des

pieds d'estaux de mesme lapis, avec leurs bases et chapiteaux

d'argent, le tout d'ordre corinthe
;
par dessus la corniche quatre

Termes et autres ornemens de cuivre doré, et, tout au hault, une

gallerie à balustre avec six petittes figures, le tout de cuivre doré
;

dans le milieu, un frontispice au hault duquel il y a un enfant nud,

aussy de cuivre doré, portant deux couronnes. Led. cabinet hault de

2 pieds 11 pouces, large de 1 pied 3 pouces et long de 'i pieds

2 pouces, posé sur un pied de bois doré, porté par quatre Sirennes,

orné d'enfans qui portent des faisseaux et cartouches, festons,

(leurs de lis et autres ornemens, hault de 3 pieds 8 pouces, long

de 4 pieds 9 pouces, large de 1 pied 11 pouces.

7 — Un grand cabinet d'ébeine profilé d'estain, en trois pièces;

la première ornée de six grandes colonnes de lapis dont les bases

et chapiteaux sont de cuivre doré d'ordre corinthe; dans le milieu,

une porte avec son frontispice orné de deux colonnes de marbre

de Sicile, dont les bases et chapiteaux sont de cuivre doré d'ordre

corinthe, ladite porte couverte de plusieurs pierres rapportées, et

par dessus deux enfans et autres ornemens de cuivre doré. La

seconde pièce, qui fait un second ordre, ornée de quatre consolles

de cuivre doré et au dessus d'une balustrade, aussy de cuivre. La.

troisiesme est un grand frontispice dont la corniche est soustenuc

par quatre figures de cuivre doré en forme de Termes, au dessus

de laquelle aux costez il y a deux enfans de cuivre doré, et, tout au

hault, une grande figure représentant la Prudence, aussy de cuivre

doré; ledit cabinet large de 4 pieds 8 pouces, d'un pied 8 pouces

de profondeur, sur \ pieds 1/2 environ de haulteur, posé sur un

[lied de quatre figures d'hommes, tout doré.

8 — Un cabinet d'ébeine profilé d'estain, fait par Gole, orné

par devant de cinq niches entre quatorze petittes colonnes et

demie colonnes d'albastre et deux grandes colonnes de marbre

jaune veiné de rouge, avec leurs bases et chapiteaux de cuivre

doré; dans celle du milieu est la ligure de l'eu M 1' Le Cardinal
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Mazarin sous un pavillon, et, dans les quatre des costez, celles de

Minerve, de la Peinture, Sculpture el Astrologie. Au dessus d'une

gallerie, dont les balustres sonl de cuivre doré, il y a quatre vases

et deux figures, dont l'une représente la Force et l'autre la Justice,

aussj de cuivre doré. Au dessus du frontispice qui est soustenu

par deux colonnes de brocatelle el deux petit les colonnes d'albastre,

il y a les armes du Roy entre deux Bgures de Renommées et six

vases. Ledit cabinet enrieby de plusieurs autres ornemens de

cuivre duré, porté sur un pied de douze Termes dure/., avec des

signes qui représentent les douze Mois, hault de 7 pieds 3 pouces,

large de 5 pieds 8 pouces, sur 2 pieds de profondeur.

9 — Un autre cabinet pareil au précédent, excepté que les

quatre grandes colonnes si.mt de marbre noir veiné de blanc et

jauni', les quatre ligures des niches des costez représentent les

quatre Parties du monde et que les douze Termes du pied sont

douze divinitez qui président aux douze mois de l'année.

10 — Un cabinet d'ébeine l'ait par Dominico Cuncy (Cucci),

appelé le cabinet de la Paix, tout couvert de jaspes, lapis et agathes,

en deux pièces; celle d'en bas est ornée d'un grand portique, avec

une niche en perspective de miroir, dans laquelle est la ligure du

Roy habillée en Mars; au dessus, les armes de France portées par

des anges, et, aux costez, quatre ligures de héros en bas-relief: la

pièce d'en hault qui est le frontispice est aussy ornée d'une petitte

niche dans laquelle est la figure de la Paix portée sur un pied de

bois duré, soustenu par devant de deux pilastres fonds d'azur, et de

quatre figures qui représentent les quatre principaux fleuves du

monde; posé sur quatre lions couche/., aussy de bois doré, hault

de 8 pieds, large de 5 pieds -i pouces, sur 1 pied 7 pouces de

profondeur.

11 — Un autre cabinet pareil au précédent, aussy appelle le

cabinet de la Paix, au milieu duquel, dans la niche du portique, est

la ligure de la Reyne habillée en Pallas; au dessus, les armes de

France et d'Fspagne portées par deux anges, et, aux costez, quatre

figures de Vertus en bas-relief: avec son pied, dont les quatre

figures de bois duré représentent les quatre Parties du monde.

12 — LT
ne table de pierre de parangon parsemée de branches,

fueuillae.es, fleurs, fruits et oyseaux d'amatiste, cornaline, jade,

lapis, agathes et autres pierres fines de Florence, à l'entour de

laquelle règne un listel de marbre blanc, entre deux f illots de

marbre rouge, avec son pied de bois doré, fonds d'azur, taillée
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dans le milieu de deux Dauphins couronnez, au dessus desquels

est un masque; aux costez, deux gros balustres; aux quatre coins,

quatre Termes d'anges avec rouleaux et festons; longue de 4 pieds

7 [louées, large de 3 pieds et haulte de 3 pieds.

13 — Une autre table avec son pied, pareille à la précédente,

excepté que le listel de marbre blanc qui règne tout à l'entour est

entre deux fillets de marbre jaune.

14 — Un cabinet en forme de sépulture, couvert d'une fueiiille

d'argent, composé de vingt tiroirs, enrichis et tout couverts par

devant, par dessus et par les costez, d'agathes d'Orient et d'Alle-

magne, de jaspes, lapis, cornalines, camayeux et autres pierres

précieuses, au milieu duquel par devant est une porte d'une seulle

agathe entre deux colonnes cannelées et isolées, aussy d'agathe

d'Allemagne, avec leurs bases et chapiteaux d'argent doré, d'ordre

de Corinthe, portez sur deux consolles aussy d'agathe d'Alle-

magne; au dessus cl 1 1 cl i t cabinet est un couvercle qui s'ouvre,

enrichy par dedans et par dehors de mesmes pierreries, et, au bas

du mesme cabinet, une petitte table qui se tire,. enrichie comme le

reste; ledit cabinet, long de 3 pieds G pouces, hault de 2 pieds

11 pouces, large de 17 pouces, porté sur quatre boules d'argent.

15 — Une table vernie, façon de porfire, servant, de pied audit

cabinet, porté par trois Syrènes dorées, partie d'or matte, partie

d'or bruny, longue de 4 pieds 1 pouce, haulte de '2 pieds 7 pouces.

16 — Un cabinet d'ébeine, enfonsé dans le milieu, orné par

les costez de deux grands et deux petits tableaux de pierre de

Florence; sur le devant desdits costez, de six autres petits

tableaux aussy de pierre de Florence, et dans l'enl'onsement du

milieu, de trois autres plus grands tableaux de mesme pierre de

Florence, dont deux représentent des ruynes dans des paysages au

naturel, et celuy du milieu un vase de lapis remply de fleurs et de

fruits de relief, devant lequel enfonsement il y a deux degrez; le

reste dudit cabinet enrichy de plusieurs ornemens de cuivre doré;

au hault duquel, dans le frontispice, est une monstre et pendule;

ledit cabinet porté sur huit vases à godrons de cuivre doré, long

de 4 pieds 1 pouce, large de 22 pouces, hault de \ pieds.

17 - - Une table de marbre noir, veinée de blanc, portée sur

quatre piramides renversées de bois de brésil servant de pied audit

cabinet, longue de \ pieds '.) pouces, haulte de 2 pieds S pouces,

sur 2 pieds '.] pouces de largeur.

Notn. — Que celle table est cassée.
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18 — I in' table d'escaille de tortue à compartimens et rinceaux

de cuivre el d'estain, au milieu de laquelle est un Cupidon en l'air

qui tire une flèche avec son arc, portée sur un pied ;'t quatre

colonnes d'ébeine et d'estain, dont 1rs chapiteaux, bazes et astra-

gales sont de cuivre dur,', haulte de 2 pieds \ pouces, longue de

.'! [iicds un pouce, large de 2 pieds avec son tapis de cuir.

18 his. — Deux guéridons pareils à la table.

19/— Un cabinet de la Chine, à deux portes, sur lesquelles sonl

représentez quatre oyseaux en l'air, deux lapins et des maisons à

la chinoise, hault de 2 pieds environ, sur un pied \ pouces de

profondeur, porté sur un pied de bois noircy et doré façon de la

Chine

20 — Un autre cabinet de la Chine, à deux portes, sur l'une

desquelles est représenté une espèce de monstre à quatre pieds en

l'air, et sur l'autre une manière de rocher, large de 2 pieds 2 pouces,

hault d'un pied II pouces, sur 1 pied 4 pouces d'épaisseur; avec

sou pied de bois noircy et don'' façon de la Chine.

'.'I — Un petit coffre de la Chine, loue- d'un pied 10 pouces,

hault de 1 pied et large de 1 1 pouces.

22 — Une petitte table de bois de noyer, profilée d'ivoire, au

milieu de laquelle est une ovalle, et, aux quatre coins, des compar-

timens d'ébeine avec fleurs de marqueterie, longue de 2 pieds

7 pouces, haulte de 2 pieds 2 pouces, sur un pied 8 pouces de

large.

23 - - Une table d'escaille de tortue peinte; de fleurs, rinseaux

et papillons, à compartimens semez de nacre de perle, profilez

d'yvoire, garnie autour d'un bord de cuivre doré, eizelé de fueûilles

d'accante, avec son pied à quatre colonnes, dont les chapiteaux,

bases et astragales sont de cuivre doré; haulte de 2 pieds \ pouces,

longue de 3 pieds 1 pouce, large de 2 pieds.

24 — l'nc table d'escaille de tortue à compartimens et rinseaux

d'estain, ornée de Dauphins et festons de fleurs, et, dans le milieu,

d'une Renommée qui tient dans sa main une inscription, sur un

pied à colonnes torses à jour, haulte de 2 pieds i pouces, longue

de M pieds I pouce, large de 2 pieds, avec son tapis de maroquin

rouge garny d'un mollet d'or et d'argent.

25 — Deux guéridons pareils à ladite table.

20 — Un cabinet de verny de la Chine, à deux portes, sur

l'une desquelles est représentée une maison à la chinoise et deux

figures assises dedans, et, sur l'autre, une manière de rocher; hault
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de 21 pouces, large de "2 pieds 1 pouce, sur 16 pouces de profon-

deur.

27 — Un autre cabinet de la Chine à deux portes, sur Tune

desquelles est représentée une cigogne en l'air, un enfanl chinois,

et, sur l'autre, trois figures chinoises qui regardent en l'air, hault

de 22 pouces, large de *2ô ponces, sur llj pouces de profondeur;

avec sa housse de cuir.

28 — Un grand coffre de verny de la Chine, sur le devant

duquel sont représentées trois tonnes de coeurs dans lesquels il y
a des paysages, oyseaux et animaux, hault de "2 pieds 3 pouces,

long de i pieds 1/2, large de "2 pieds 3 pouces, avec son pied de

bois noircy et dort' façon de la Chine.

29 — Un autre cabinet de la Chine, à deux portes, sur l'une

desquelles sont représentez deux rochers, et, au lias, deux maisons

à la chinoise, et, sur l'autre, un arbre: hault de "2 pieds 5 pouce-.

large de '2 pieds ',) pouces sur 19 pouces de profondeur, avec son

pied de bois noircy et doré façon de la Chine.

30 — Un cabinet de la Chine à deux portes, sur chacune

desquelles est représenté une espèce de cœur, hault de -

2 pieds

5 pouces, large de "2 pieds '.I pouces, sur un pied 7 pouces de pro-

fondeur, avec son bois noircy et doré façon de la Chine.

31 - - Un autre plus petit cabinet de la Chine, à deux portes,

sur l'une desquelles est représenté deux cerfs et une biche, et, sur

l'autre, une maison à la chinoise, hault de 1 pied 10 pouces, large

de 2 pieds 2 pouces, sur 1G pouces de profondeur, avec son pied de

bois noircy et doré façon de la Chine.

32 — Un autre petit cabinet, pareil au précédent, sur le devant

duquel sont représentées les mesmes choses, de mesme haulteur,

largeur et profondeur, avec son pied semblable.

33 — Une table de verny façon de la Chine, portée sur un

pied à quatre consolles de mesme verny, haulte de 2 pieds

6 pouces, avec son tapis de maroquin vert garny d'un mollet d'or et

d'argent.

34 — Lieux grands guéridons de verny façon île la Chine,

haults de 5 pieds environ.

35 — Une table d'escaille tortue, avec des ronds et comparti-

mens d'yvoire, dans lesquels il y a des Heurs de marqueterie,

haulte de 2 pieds 5 pouces, longue tic 3 pieds 1 pouce, large de

2 pieds.

36 — Une table de verny façon de la Chine, sur le dessus de
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laquelle esl représenté une chasse de cerf; ladite table portée sur

son pied à colonnes torses à jour, haulte de 2 pieds I 2, longue de

2 pieds î pouces.

.'17 Deux guéridons pareils à ladite table.

38 — Une table de bois de noyer à compartimens d'ébeine,

profilée d'yvoire, haulte de 2 pieds ."> pouces, longue de iî pieds

1 pouce, large de 2 pieds 2 [muées.

3Qjr— Une table de verny façon de la Chine, sur laquelle e-t

représenté un paysage dans un compartiment de nacre de perle,

portée sur un pied à consolles, haulte de 2 pieds 7 pouces, longue

de 3 pieds 1/2, large de "2 pieds 3 pouces, avec son tapis de maro-

quin rouge garny de mollet d'or.

i0 - Une autre table de verny de la Chine, sur laquelle est

représenté un paysage dans un compartiment de nacre de perle,

portée sur quatre Termes de femmes, haulte de 2 pieds 1 2,

longue de 3 pieds 7 pouces, large de 2 pieds 4 pouces, avec son

tapis de maroquin rouge garny de mollet d'or.

'i 1 — Un cabinet de verny de la Chine, à deux portes, sur

l'une desquelles sont représentées trois cigognes, et, sur l'autre,

une maison auprès d'un rocher, hault de 2 pieds \ pouces, large

de 2 pieds 9 pouces, sur un pied 7 pouces de profondeur, avec son

pied de bois noircy et doré façon de la Chine.

•'i2 — Un autre cabinet verny de la Chine, à deux portes, sur

l'une desquelles est représenté au pied d'un rocher trois maisons à

la chinoise, et, sur l'autre, des fueûilles et des fleurs sur une ter-

rasse, hault de 2 pieds 5 pouces, large de 2 pieds 9 pouces, sur un

pied 7 pouces de profondeur, avec son pied de bois noircy et doré

façon de la Chine.

43 — Un autre cabinet de verny de la Chine, à deux portes,

sur l'une desquelles sont représentez deux cannards, et, sur l'autre,

plusieurs maisons au bas d'un rocher, hault de 2 pieds 5 pouces.

large de 2 pieds 2 pouces, sur 1 pied 17 pouces de profondeur,

avec son pied de bois noircy et doré façon de la Chine.

'ii — Un autre cabinet de verny de la Chine, à deux portes,

sur l'une desquelles est représente'' une forme de table' sur laquelle

il y a un bassin el des fleurs, et. sur l'autre, unr cloison ou lambris,

derrière lequel il y a un arbre et des Heurs, hault de 2 pieds un

pouce, large de 2 pieds \ pouces, sur un pied 5 pouces de pro-

fondeur, avec son pied de bois noircy et doré' façon de la Chine.

15 — Un petit cabinet de verny de la Chine, à deux portes, sur
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l'une desquelles sont représentez deux petits arbres, et, sur l'autre,

trois maisons auprès d'un rocher, hault de 17 pouces, large de

20 pouces, sur 13 pouces de profondeur.

40 — Un autre petit cabinet de mesme grandeur, qualité et

forme (pie le précédent.

47 — Une table de verny couleur de lapis, avec Heurs et

fueiïillages d'or et d'argent, portée sur un pied à six: colonnes de

mesme verny, avec sou lapis de maroquin vert garny d'un mollet

d'or, haulte de 2 pieds 1/2, longue de 3 pieds l/"2, large de 2 pieds

5 pouces.

'kS — Une talile d'escaille de tortue à compartimens d'yvoire,

ornée de fleurs et oyscaux de marqueterie, avec son pied de

mesme hauteur de 2 pieds 5 pouces, longue de 3 pieds 2 pouces,

large de 2 pieds 2 pouces, avec son tapis de maroquin vert garny

d'un mollet d'or et d'argent.

49 — Une table de bois violet à compartimens d'ébeine pro-

filez d'yvoire, au milieu de laquelle il y a une estoille d'yvoire,

peinte de vert, au milieu d'une grande rose de dii'férens bois,

haulte de 2 pieds \ pouces, longue de 3 pieds, large de 2 pieds,

posée sur son pied à quatre colonnes de mesme, avec son tapis

de maroquin vert garny d'un mollet d'or.

50 — Une table de bois violet à compartimens d'ébeine pro-

filez d'yvoire, au milieu de laquelle il y a une estoile d'yvoire dans

une grande rose de différens bois, haulte de 2 pieds \ pouces,

longue de 3 pieds, large de 2 pieds, sur un pied à quatre colonnes

de mesme.

51 — Une autre table de bois de noyer, à compartimens de bois

de brézil profilés d'estain, ornée de fleurs et oyseaux de marque-

terie de bois de différentes couleurs, haulte de 2 pieds '( pouces,

longue de 3 pieds 1 pouce, large de 2 pieds I pouce, sur sou pied

à quatre colonnes de mesme, avec son tapis de maroquin rouge

garny d'un mollet d'or.

52 — Une talile de bois de noyer, à compartimens d'ébeine

profilez de bois blanc, haulte de 2 pieds î pouces, longue de 3 pieds

2 pouces, large de 2 pieds 2 pouces, sur son pied de quatre

colonnes de mesme.

53 — Une table de pierre de parangon, sur laquelle sont

représentez des oyseaux, des fleurs, des fruits au naturel, d'agathe,

jade, lapis et pierres de Florence, portée sur un pied de bois de

brézil, soustenu par quatre piramides renversées, à compartimens
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d'ébeine remplis de différens morceaux de jaspe, longue de î pieds

environ, large de 2 pieds 4 pouces, haulte de 2 pieds 7 pouces.

54 — Une grande table de marbre blanc, dans le milieu de

laquelle il y a un grand vase de Heurs: le corps esi de lapis, avec

quantité d'oyseaux et de papillons de diverses sortes, la irise de

ladite table aussy de marbre blanc, ornée de quatre vases à fleurs

aux quatre coins, aussy de lapis, et de plusieurs trophées d'armes

encastrées dans une bordure de bronze, et portée sur un pied de

quatre Dauphins, aussy de bronze, longue de 8 pieds, large de

î pieds '?, pouces.

55 — l n autre table à huit pans, dont le corps est d'ébeine.

orné de compartimens d'éliotrope, lapis, jaspe de plusieurs façons.

cornalines, agathes, et autres pierres fines rapportées, profilées

d'or, avec une frise d'un pouce 1 2 de large, ornée de lapis et

marbre vert, profilée d'estain, et dorée sur l'espoisseur de l'ébeine,

posée sur un pied à quatre grands cartellons joints ensemble

par ledit pied, orné comme la table, profilé d'estain et doré; ladite

table ayant i pieds 2 pouces de diamètre, et son pied de 2 pieds

6 pouces de haulteur.

56 — Une table de pierre de parangon, sur laquelle, dans les

quatre coins, sont des escussons de lapis dans des cartouches

d'amatistes profilez de marbre jaune, desquels cartouches sortent

des bouquets de (leurs avec leurs mouillages, sur lesquels il y a

des oyseaux et papillons, le tout de lapis, calcédoine, cornaline et

jaspe de diverses couleurs: et, au milieu, est un grand cartouche,

dans lequel il y a un trophée d'armes de mesmes pierres; et. sur la

bande qui règne autour de ladite faille, sont huit cartouches de

diverses pierres; ladite table posée sur un pied de douze colonnes

de buis de poirier noircy, grouppées ensemble, longue de 4 pieds

<S pouces, large de 2 pieds 1 ?. sur deux pieds 8 pouces de

haulteur.

57 — Un cabinet d'ébeine profilé de cuivre, orné de seize

colonnes de lapis, avec leurs bases et chapiteaux de cuivre doré'

d'ordre eorinthe, et de trois niches; dans celle du milieu est la

ligure du Roy à cheval, et, dans les deux autres, deux figures de

Vertus, h' tout de bronze doré; au dessus de cet ordre est un

attique orné de seize bustes des Roys de France; dans le milieu du

frontispice, les armes de France soustenues par deux ligures, et. aux

costez, les chiffre', du Roy soustenus par deux enfans; tout ledit

cabinet couvert de petits tableaux de mignature qui représentent



DES MEUBLES DE I.A COI BON \ I. L39

les combats el sièges de villes faits depuis le règne du Roy; porté

sur un pied de sculpture, doré sur un fonds d'azur, au milieu

duquel esi une figure d'Atelas qui porte un monde d'argent; hault

de •') pieds I 2, large de \ pieds 1/2, sur 2 pieds de profondeur.

58 - Un cabinel appelle'' le cabinet de la Guerre, orné par

devant de huit colonnes d'amatiste, avec leurs bases et chapiteaux

de cuivre doré d'ordre corinthe, et de trois niches: dans celle du

milieu est la figure de Pallas, celle de l'Histoire el d'un Captif

dans les deux autres : au dessus dudit cabinel sont trois vases

aussy do cuivre doré, et, plus bas, les portraits du Roy de France

et du Roy d'Espagne, avec plusieurs petits tableaux de mignature

qui représentent des combats, hault de 'i pieds y pouces, sur

5 pieds de large et un pied S pouces de profondeur: porte' sur un

pied de bois taillé de quatre Hercules et de tropb ;es d'armes doré.

59 — Un autre cabinel, appelle le cabinet de la Paix, pareil au

précédent, excepté qu'au lieu des portraits des Roys sont les

portraits de leurs ministres, et que les tableaux ne représentent

que îles jeux et des divertissemens.

60 - Une table de pierre de parangon, sur laquelle sont repré-

sentées diverses fleurs de pierre de Florence; dans le milieu, un

trophée d'armes dans un cartouche, et, aux quatre coins, quatre

cartouches remplis de lapis; longue de î pieds 11 pouces, large de

2 pieds II pouces 1/2, portée sur un pied de quatre griffons

dorez.

61 — Une petitte table de porphire, ronde, enchâssée dans une

corniche de bois doré d'or matte, avec quatre mufles de lion de

fer doré d'où sortent quatre anneaux aussy de fer doré', ayant de

diamètre 27 pouces 1/2, portée sur un pied carré' de bois peint de

vert avec îles filets d'or.

G2-G3 — Deux tables à huict pans, de marbre rouge, blanc et

verdastre, portées sur un pied de quatre Thermes de Satyres de

bois doré, enchâssées dans une bordure de bois duré', de 3 pieds 1/2

de diamètre.

64-65 — Deux tables à six pans, d'albastre oriental, touttes

unies, de 3 pieds 1/2 de diamètre, portées sur un pied de six

pattes de et un vaze au milieu de bois doré-.

GG-G7 — Deux tables octogones, de marbre des monts Piren-

nées, jaspé, veiné de jaune, rouge et blanc, portées sur un pied

d'un seul balustre de mesme marbre, ayant de diamètre 3 pieds

2 pouces environ, haultes de .'! pieds moins I pouce.
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08 — Une autre table octogone, de marbre d'Italie jaspé de

rouge, vert et blanc, portée par quatre Harpies de bois doré, ladite

table de 3 pieds 10 pouces de diamètre, sur 2 pieds 7 pouces de

baulteur.

69 — Une autre table octogone, à compartimens de marbre

vert d'Egipte, marbré jaune et gris, des Pirennées, incrusté dans

du marbre blanc, avec une bordure de marbre noir, portée sur

un pied de bois à quatre consolles peintes et vernies, façon de

marbre blanc et noir, et dorée, et un balustre au milieu doré et

azuré, de 3 pieds 3 pouces de diamettre, sur 2 pieds 7 pouces de

baulteur.

70 — Une table de marbre de Languedoc rouge et blanc,

portée sur un pied de bois de quatre consolles aislées et termi-

nées en pattes de lion, longue de \ pieds 10 pouces, large de

2 pieds 9 ponces, haulte de 2 pieds pouces.

71-7'2 — Deux tables de marbre blanc et noir, de 3 pieds

7 pouces de long, sur "2 pieds de large, portées sur un pied de bois

doré'.

73 — Une table île cuivre par compartimens à damasquinure

d'estain, longue de i pieds "2 pouces, large de 3 pieds 3 pouces,

portée sur un pied de bois doré' à campanile et quatre pattes de

lion.

7'i — \h\ dessus de table de' marbre jaspé, de 3 pieds 7 pouces

de long, et '2 pieds 7 pouces de large.

75-76 — Deux tables d'un seul morceau, de bois de cèdre, à

seize pans, entourées d'une corniche d'ébeine, portées sur un pied

aussy de bois de cèdre à quatre colonnes cannelées d'ébeine,

ayant \ pieds 1 I pouces de diamettre, sur '2 pieds 1/2 de baulteur.

77 — Un grand cabinet peint en mignature de festons de fleurs

et de fruits, et d'enfans sur les costez, d'un grand ovalle de fleurs

et d'un vaze au milieu, garny de douze tiroirs, avec son pied à

colonnes torses peintes de mesme; ledit cabinet hault de 5 pieds 1/2

et large de \ pieds.

78 — Une table et deux guéridons de mesme ouvrage; sur le

milieu de ladite table il y a un tableau de mignature à personnages

qui représente la fable d'Europe et deux petits paysages ronds au

milieu desdits deux guéridons; le tout porté sur des colonnes

torses posées sur des boulles de lapis feint avec leurs housses de

maroquin de Levant garny de mollet d'or.

79 — In cabinet d'escaille de tortue, peint en mignature de
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cornes d'abondance, de Dauphins el d'une Renommée au milieu,

tenant une devise de Monseigneur le Dauphin, le tout profilé

d'estain par compartimens, avec son pied à colonnes torses persées

à jour.

80 — Une table d'escaille de tortue de mesme ouvrage que le

cabinet, avec ses colonnes torses persées à jour.

8i — Deux guéridons pour servir avec ladite table.

82 — Un cabinet verny façon d'avanturine, peint en migna-

ture de festons de fleurs cl de fruits, avec son pied à colonnes,

dont les bazes el chapiteaux sont de cuivre doré.

83 — Une table de mesme verny et mignature, avec son pied

dont les bazes et chapiteaux .sont de cuivre duré et son tapis de

maroquin verl garny de mollet d'or.

84 — Deux guéridons de mesme verny et mignature, avec

leurs housses de maroquin verl garny de mollet d'or.

85-87 — Trois cabinets d'escaille de tortue, ornés de fleurs et

ouvrages de marqueterie et deux figures de cuivre doré ' dans

deux niches sur le devant.

88-89 — Deux taldes d'escaille de tortue, avec des fleurs et

ouvrages de marqueterie.

90 — Un cabinet d'escaille de tortue, au milieu duquel est un

bouquet de Heurs de marqueterie, avec son pied à colonnes, dont

lo-i bazes et chapiteaux sont de cuivre don''.

91 — Une table peinte en mignature de masques et festons de

fleurs, et, sur le milieu, d'une grande ovalle dans laquelle sont

représentez Mars et Vénus et plusieurs petits Cupidons nuds, avec

sa housse de maroquin de Levant, garnie de mollet d'or et

d'argent.

92 — Deux guéridons de mesme mignature, au-dessus desquels

sont deux petits enfans assis sur des aigles, avec leurs housses

de maroquin rouge garny de mollet d'or et d'argent.

93 — I ne table de bois de noyer, avec marqueterie de fleurs

et bois de couleurs.

'.l'i — Deux guéridons pareils à la table.

95 — Une table de bois de noyer à compartimens d'un petit

filet d'ébeine, portée sur des colonnes torses.

96 — Deux guéridons de verny couleur de lapis, portez chacun

sur trois petits bustes de enivre doré garny de filigrane d'argent.

97 — Un cabinet de verny el paysages de la Chine, avec son

1. « Descliargés de trois figures perdues <lu temps de La lîue. — D. M.
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pied à ci lionnes d'acier, travaillé de fueiiillages par le lias, avec

ses bases et chapiteaux d'ordre corinthe de cuivre doré.

98 — Un autre cabinet de mesme, perte sur un pied taillé de

sculpture, doré et verny façon de la Chine, avec sa housse de

maroquin de Levant, garnie de molet d'or et d'argent.

99 — Un autre pareil cabinet, porté sur un mesme pied, aussy

avec sa housse de maroquin de Levant.

111(1 — I
T n autre cabinet de mesme, aussy avec son pied doré

et sa housse de maroquin de Levant.

11)1 — l
T

n autre pareil cabinet, avec son pied et sa housse de

maroquin de Levant.

10"2 — Un cabinet de mesme verny de la Chine, porté sur un

pied de sculpture de relief, doré et peint de noir aux extrémité/,,

avec sa lmusse de maroquin de Levant, garnie de frangeon et

mollet d'or.

103 — Un autre pareil cabinet , aussy avec son pied et sa

housse de maroquin de Levant.

104 — Un grand coffre carré de verny de la Chine, tout noir,

avec son pied de sculpture doré et peint de noir aux extrémité/, et

sa housse de maroquin de Levant.

105 — Un autre moyen coffre carré, de mesme verny, avec

son pied pareil au précédent et sa housse.

106 — Un moyen coffre rond de verny de la Chine porté sur

un pied de bois tourné, peint de fueiiillages et verny façon de la

Chine, avec sa, housse de maroquin vert garnie de mollet d'or et

argent.

1U7 — Un autre coffre rond, plus petit que le précédent, avec

son pied et sa housse aussy de mesme.

108 — Un autre coffre rond, plus petit encore que le précé-

dent, sans pied, avec sa housse comme les précédens.

10!) — Deux autres petits coffres ronds, des plus lins de la

Chine, aussy avec leurs housses.

MO — In autre coffre rond, un peu plus grand que les deux

précédens, aussy avec sa housse.

1 1

1

— Une grande table de verny et ouvrage façon de la Chine,

avec des semences de nacre de perles, avec sa housse de maroquin.

112 — Deux grands guéridons de mesme verny et ouvrage,

aussy avec leurs housses.

MM — Lue table façon d'avanturine, avec sa housse de maro-

quin vert, garnie de mollet d'or.



DES MEUBLES DE I.A COURONNE 143

1

1

'i
— Deux guéridons de mesme,avec leurs housses de maro-

quin \ '-ri . garnies de mollet.

L15 — Quatre grands guéridons peints el vernis de vert et

dorez aux extrémité/.

116 — Deux autres grands guéridons peints et vernis façon de

la Chine couleur d'avanturine.

117 — Deux autres plus petits guéridons de mesme verny

façon de la Chine, couleur de lapis.

118 — Deux autres guéridons noirs de verny façon de la

Chine, avec des filets d'or, porte/, sur trois petits pieds de enivre

doré.

II!) — Une table de bois de noyer, à compartimens de mar-

queterie de Heurs de bois de diverses couleurs, portée sur quatre

colonnes de mesme bois et marqueterie, les bazes, chapiteaux et

astragale de bois doré.

120 — Deux guéridons pareils à ladite table.

lvM - - Deux petits guéridons noirs de verny façon de la Chine,

avec îles filets d'or, porte/, sur trois petits pieds de cuivre dore'.

122 — Une table fond d'ébeine, à compartimens de bois blanc,

en forme d'un jonc de fueiiilles de chesne, toutte couverte de mar-

queterie île fleurs et oyseaux de bois de diverses couleurs, les

liages et chapiteaux du pied de cuivre doré.

123 — Deux guéridons octangles, de mesme bois et marque-

terie que ladite table.

124 — Une table de bois de noyer, à compartimens do mar-

queterie d'oyseaux et de Heurs de bois de diverses couleurs, avec

un profil d'ébeine qui règne par toutte ladite table.

125 — Deux guéridons de mesme bois et marqueterie que

ladite' table.

126-127 — Deux cabinets do bois de noyer, avec dos profils

d'ébeine noir par compartimens et des moulures aussy d'ébeine

noir par touttes les extrémitez, portés sur un grand pied à six

colonnes de mesme bois, profils et moulures.

128 — Une table de bois de noyer et de bois d'olivier à com-

partimens d'ébeine, profilée d'yvoire des deux costez.

129 — Une autre table de bois de noyer, de bois d'olivier et

de bois de violette à compartimens de marqueterie île Heur- et

oyseaux de bois de diverses couleurs et d'yvoire, au milieu de

laquelle est une rose, et, dans le milieu de la rose, une estoille

d \ voire.
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130 — Deux guéridons pour servir à ladite table.

131 — Une table de racine de noyer, fort venée, qui repré-

sente des escailles, portée sur des colonnes torses.

135 — Deux guéridons pour servir avec ladite table.

133 — Une table de mesme bois et façon que la précé-

dente.

13 i —- Deux guéridons pour servira ladite table.

135 — Une table, fond de bois de noyer à compartimens

d'obeinc, avec marqueterie de fleurs de bois de diverses couleurs

environnées de deux profils d'yvoire, les chapiteaux, bazes et

astragales de cuivre doré.

136 — Deux guéridons pour servir avec ladite table.

137-138 — Deux petittes tables de bois de noyer, profilées

d'ébeine, à colonnes torses.

139 -— Une table de verny de la Chine, sur laquelle sont dépeintes

plusieurs sortes de chasses, portées sur dix colonnes torses de

mesme verny, avec son tapis de maroquin vert garny de mollet

d'or et d'argent.

140 — Deux guéridons de mesme verny, accompagné pour

ladite table, avec leurs housses.

iîl — Deux petits cabinets, des plus fins de la Chine, en forme

de sépulture, d'un pied de longueur environ.

142 — Deux scabellons de bois, taillez de sculpture en forme

de cartouche, portez sur trois pattes de lion, sur chacun desquels

sont assis deux enfans environnez de festons de Heurs et de

fueuilles, le tout peint couleur de lapis et doré.

143 — Un grand cabinet de marqueterie fond d'yvoire, à fleurs

et fueuillages de bois de diverses couleurs, enrichy par devant de

huit colonnes d'yvoire, peintes de couleur de jaspe, avec leurs

vases et chapiteaux de cuivre doré d'ordre de Corinthe, et, au dessus,

d'une attique dont la corniche est portée par douze cariatides

aussy de cuivre doré
; au hault du frontispice sont les armes du

Roy, accompagnées de deux Renommées, avec plusieurs autres

ornemens aussy de cuivre doré ; ledit cabinet porté sur un pied de

mesme fonds marqueterie, enrichy pareillement de plusieurs orne-

mens de cuivre duré.

14'i — Deux grands guéridons de marqueterie, fond d'yvoire, à

fleurs de buis de diverses couleurs et ornemens de cuivre doré,

pour mettre au costé dudit cabinet.

145 — Une table de marqueterie, fond d'yvoire, de mesmes
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fleurs et ornemens que ledit cabinet, avec une housse de maroquin

vcrl garnie de galon et mollet d'or et d'argent.

CABINET A INCRUSTATIONS DE CUIVRE DOHK.

Genre Boulle.

146 — Deux guéridons pour servir avec ladite table, aussj

avec leurs housses de maroquin vert garnies de mollet or el

argent.

1 Ï7 — Douze petits scabellons de bois, de 2 pied-- 1/2 de haul

îu
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tour environ, taillez de sculpture de différentes façons, dure/.

azurez et argenté/..

1 '18 - - Un cabinet de la Chine, carré, garny par les coins de

filigrane d'argent, avec une serrure pardevant et des portans par

les costez, aussy de filigrane d'argent '.

149 — Une table de verny façon de la Chine, portée sur cinq

colonnes torses garnies de filigrane d'argent, servant de pied audit

cabinet 2
.

150 — Deux guéridons de verny façon de la Chine, à colonnes

torses aussy garnies de filigrane d'argent, pour servir à costé

dudit cabinet 3
.

151 — Vn autre petit cabinet de verny de la Chine, garny par

les coins de filigranes d'argent, avec une serrure par devant et deux

portans aux costez, aussy de filigrane d'argent, sans pied'1

.

152 — Deux grands scabellons de bois, taillez de sculpture,

dont le hault est supporté par deux aigles, le tout doré et azuré,

haults de 5 pieds chacun environ.

153 — Deux autres scabellons, aussy de bois, taillez de sculp-

ture, de mesme haulteur, dont le hault est supporté par trois testes

de belliers, dorez et azurez comme les précédens.

15'i-155 — Deux cabinets de buis servant d'armoire à mettre

des cristaux, taillés de divers ornemens de sculpture, avec deux

portes à jour, dans chacune desquelles il y a une grande glace de

cristal, tout le corps desdits cabinets doré d'or bruny, avec leurs

pieds de quatre gros balustres tous taillez de sculpture, au milieu

desquels sont deux enl'ans qui tiennent des festons et sont assis

sur des Dauphins, le tout doré, partie d'or matte et partie d'or

bruny, et porté sur des pattes de griffon.

156 — Une petitte table de marqueterie, le fond d'yvoire,

à fleurs de diverses couleurs, avec ses bases et chapiteaux de

cuivre doré et sa housse de maroquin vert garnie de galon d'or et

d'argent.

157 — Une autre petite table, pareille à la précédente, aussy

avec sa housse de cuir.

158 —- Un grand cabinet à tablettes, de verny noir façon de la

Chine, à huit ou dix estages propres à mettre de petits vases d'ar-

gent ou de porcelaine.

1. ( Vou !' uroci s verbal do la Monuoye, fol. 11, desekargé l'argent. — D. M. »

•_'. « Veu id., fol. 11. desekargé l'argent. »

-'•. Même note qu'au numéro précédent.

I. JilciU.
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L59-160 — Deux cabinets d'escaille de tortue et d'yvoire, à

fleurs et oyseaux de marqueterie, au devant desquels sc-nl deux

grandes portes avec des glaces de cristal de Venise, el par dedans

des tablettes à mettre des cristaux, portés sur un pied de quatre

colonnes et quatre pilastres, aussy d'escaille de tortue, dont les

bazes, astragales et chapiteaux sont de cuivre doré.

161 — Une table tic buis de noyer, à compartimens de mar-

queterie de fleurs et oyseaux de bois de diverses couleurs, fond

d'ébeine profilée d'yvoire.

162-163 — Deux tables d'escaille de tortue, à compartimens de

Heurs et oyseaux de marqueterie de bois de diverses couleurs au

naturel, profilez d'yvoire, avec leurs pieds à colonnes, dont les

bazes, astragales et chapiteaux sont de cuivre doré, avec leur tapis

de maroquin vert garny d'un mollet d'or autour.

164 — Une table octogone de marbre noir, sur laquelle il y a

huit tableaux de pierre de Florence couleur de bois qui représen-

tent des villes et paysages, et, au milieu, un perroquet sur une

branche de prunier, aussy de pierre de Florence, de diverses cou-

leurs, sur un pied de bois taillé de sculpture, doré et azuré.

165 — Une table d'ébeine, à compartimens de marqueterie de

fleurs de bois de diverses couleurs, portée sur quatre colonnes de

mesme marqueterie.

llib — Une table de bois de noyer, à compartimens de mar-

queterie de fleurs et oyseaux de. bois de diverses couleurs, portée

sur quatpe colonnes de mesme bois de diverses couleurs.

Ii'i7-I77 — Unze boestes de verny de la Chine, longues de

18 pouces, sur 10 de large, avec leurs couvercles, touttes doublées

de velours noir, garnyes d'une non pareille d'or.

178-185 — Huit grandes tablettes de verny façon de la Chine,

avec des colonnes torses.

186- 189 — Quatre autres plus petittes tablettes de verny façon

de la Chine, aussy à colonnes torses.

190-193 — Quatre autres petittes tablettes d'escaille de tortue,

avec des colonnes de grains de cristal.

194-195 — Deux tablettes de bois, couvertes d'escaille de

tortue, garnies de cuivre doré, avec des colonnes aussy d'escaille

de tortue.

196-199 — Quatre autres tablettes d'escaille de tortue, avec des

glaces de miroirs par derrière et des ci donnes de grains de cristal

par devant.
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2(J0 — Une fort belle eage à perroquet, dont le dôme est

soustenu par des colonnes d'ébeinc, dont les bazes et chapiteaux

sont de cuivre doré d'ordre corinthe, le lundi du dôme couronne

d'une couronne royalle de cuivre doré, les mangeoires d'argent

blanc, baulte de 2 pieds 1/2, avec sa housse de taby vert, doublée

de serge, garnie de frange et mollet d'or.

201 — Une petitte table ronde, portée par quatre Termes de

femmes, dorez et azurez, qui sert à porter une grande fontaine d'ar-

gent d'Allemagne.

2Ô2-203 — Deux boestes de verny de la Cliine avec leurs cou-

vercles, longues d'un pied 1/2, larges de 10 pouces.

20 i — Cinq tables de bois de noyer à colonnes torses, profilées

d'ébeinc.

205 — Une table verny de la Chine, ornée par les coins et par

les milieux de plaques d'argent cizelées de fueuillages. portée sur

un pied de quatre Termes de femmes de bois couleur de bronze,

qui portent dans leurs mains et sur leurs espaules un feston d'ar-

gent qui règne tout autour de ladite table; ledit pied enrichy de-

plusieurs ornemens d'argent '.

206 — Deux guéridons, aussy de verny façon de la Chine,

portez par des Termes de femmes, couleur de bronze, enrichies de

plusieurs ornemens d'argent, pour servir à ladite table '-'.

207 — Un cabinet aussy de verny façon de la Chine, enrichy

par devant d'un grand ornement d'argent ciselé, d'eul'ans cro-

tesques et festons, et, au milieu, d'un buste de femme entourée

d'une guirlande de fleurs ; au dessus dudit cabinet est une espèce

d'autre petit cabinet à jour en arcade séparée par des Termes

d'argent qui s'entretiennent par des festons ; ledit cabinet porté

sur un pied de six Termes de femmes qui portent un gros feston

d'argent qui règne tout à l'cnlour.

2(18 — Un grand cadre d'architecture d'ébeine en forme de

cabinet ou de portique, enrichy de quantité d'ornemens de filigrane

d'argent, dans le milieu duquel est un tableau représentant

Jupiter sur des nues tenant son foudre de la main droite, et, de la

main gauche, le bras d'une Victoire qui luy présente une couronne

de laurier; au dessus, une Pallas, et, au bas, le Temps avec sa faux,

derrière lequel est un orlogc à pendule, ledit cadre hault de 3 pieds

4 pouces, large de 2 pieds \ pouces.

i, Veu le procès-verbal do la Monuoyo, fol. '> v°, deschargé l'argent. — D. M
J. Même note aux n- 206, 207 et 208 qu'à l'article précédent.
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209 — Deux tables carrées longues, de marbre jaspé, blanc

et mur, avec une bordure dorée sur des pieds de bois dorez

sculpez.

six tables de bois de différentes façons cl grandeurs pour servir

à la Ménagerie, Scavoir :

210 — Une à verny, façon de jaspe.

211 — Deux tables de noyer de Grenoble.

212 - Une petitte table de bois d'Allemagne.

213 -- Une petitte laide de bois de palisantc.

214 —• Une grande table de racine d'if d'Angleterre.

215 - - Trois (ailles de lmis de noyer, avec filets noirs façon

d'ébeine.

21(3 — Six guéridons pour servir aux (rois tables.

217 — Douze grands guéridons taillez de sculpture, partie

dorez et partie vernis couleur de lapis, haults de 5 pieds

i pouces environ.

218 — Une armoire de bois d'Allemagne, à moulures et corni-

ches d'ébeine, ornée par devant de trois pilastres d'ébeine avec

leurs bases et chapiteaux de cuivre doré d'ordre composite et de

roses et modifions, aussy de cuivre doré, haulte de G pieds 1/2 sur

5 pieds 2 pouces de large, et d'un pied 11) pouces de profondeur.

21',) — Un grandissime cabinet, appelle le cabinet d'Apollon,

au dessus duquel est représenté le Roy sous la forme d'Apollon

(pli conduit quatre chevaux, et, plus bas, dix-sept figures de relief,

le tout de bronze doré; orné par devant de deux grandes colonnes

d'avanturine avec leurs bases et chapiteaux de bronze doré d'ordre

corinthe et de diverses autres pierres fines, et, clans l'arcade du

milieu, du tripied d'Apollon, aussy de bronze doré, porté sur un pied

de Thermes d'hommes et de pilastres, haulte de 12 pieds, sur

S pieds de large et de 2 pieds I
"2 de profondeur.

220 — \'n autre grandissime cabinet, appelle le cabinet de

Diane, de mesme grandeur et dessein que le précédent, au dessus

duquel la Reyne est représentée sous la figure de Diane qui

^induit quatre cerfs, les deux colonnes dudit cabinet sont de

jaspe.

221-222 — Deux grandissimes cabinets en forme de portique,

appelles les cabinets du soleil el des douze Signes, ornés par devant

de deux grandes colonnes et neuf pilastres, avec leurs bases et

chapiteaux de cuivre doré d'ordre composite, et, au dessus du

soleil et des douze Sie-nes, par le hault de cinq figures, deux tri-
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pieds et deux: trophées d'armes, le tout de bronze doré; lesdits

cabinets portés sur hui1 pattes de lion; haults do 12 pieds, sur

6 pieds 1/2 de large el 2 pieds 'i pouces de profondeur.

223-224 — Deux grandissimes cabinets d'ébeine profilés d'estain,

enrichys de divers rinceaux. Testons, chiffres et autres ornemens de

cuivre doré, de quatre grandes colonnes tortillées, fonds de lapis

feint, revestues de pampres de vigne de cuivre doré, et de huit

pilastres d'escaille de tortue cannelez, le tout avec les bases et

chapiteaux de bronze doré d'ordre ionique, portés sur dix pattes de

lion, haults de 12 pieds, larges de 6 pieds 8 pouces, sur 2 pieds

7 pouces de profondeur.

225-220 — Deux cabinets d'ébeine profilez d'estain, ornez

dans le milieu d'une niche avec figure de Minerve entre deux

pilastres isolez, dont les bazes et chapiteaux sont de cuivre doré:

aux costez, des tiroirs de pierre de Florence qui représentent des

oyseaux avec des fleurs et des fruits, et, par le hault, de cinq

pclittcs figures, deux trophées et deux pyramides, haults de

'i pieds pouces, larges de 5 pieds, sur 1 pied 1 /2 de profondeur.

portez sur un pied de deux Thermes et deux pilastres avec une

figure de Jupiter.

227 — Un cabinet de verny de la Chine en piramide et huit

estages, orné de douze tableaux d'argent, dont dix ciselez des Tra-

vaux d'Hercules et les deux autres plus petits, hault de 8 pieds,

large de G pieds 4 pouces, sur deux pieds 7 pouces de profondeur,

porté sur cinq pattes de lion.

Nota. — Que les dix tableaux cizelez des Travaux d'Hercule

sont inventoriez au chapitre de l'argenterie, n" 532.

228 — Une grande machine dorée à branches et huit petittes

pour placer des filigranes.

229 — Une grande armoire peinte de manière de marbre de

diverses sortes et dorée, remplie de glaces, avec des gradins pour

placer des agathes et des cristaux, haulte de 13 pieds environ,

large de 17 pieds 1/2, sur 3 pieds 1/2 de profondeur.

230 — Une table ronde, de porphire, enchâssée dans une bor-

dure de cuivre et portée sur un pied de quatre Thermes d'enfans

de bois doré, de i pieds 1/2 de diamètre.

23 j — Un grand cabinet d'orgues à ressorts, doré et noircy,

porté sur des sphinx dorez, hault de 12 pieds, large de 6 pieds,

sur 2 pieds de profondeur.

T.Vi — Un clavecin à ressorts, aussy noircy et doré.
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233 — Une èspinettc à ressorts, aussy noircie e1 dorée.

234 — Une table octogone, de pierre de parangon, dans le

milieu de laquelle sonl les armes d'un particulier, soustenues de

deux griffons, et, à l'entour, deux chiffres el des bouquets de fleurs

et de fruits, le tout de pierres fines, portée sur un pied d'ébeine à

quatre consoles, de 3 pieds \ pouces de diamètre.

235 — Une table de pierre de parangon, au milieu de laquelle

il y a un feston de fruits entouré d'une espèce de guirlande de

branches, fueuilles et fleurs ; aux deux bouts, deux perroquets; à

l'entour, une frise parsemée de fueuilles, fleurs, fruits et oyseaux

entre deux filets de marbre rouge; le tout d'amatiste, cornaline,

jaspe, agathe et autres pierres lines de Florence; portée; sur un

pied de bois dore', longue de 3 pieds 10 pouces, large de 2 pieds

4 pouces.

236 — Une table de marbre rouge, veiné de blanc et de jaune,

portée sur un pied de bois doré, longue de 3 pieds 8 polices, large

de 2 pieds 6 pouces.

237 -/- Une table de verny façon de la Chine, avec son pied de

mesme à six colonnes, longue de 3 pieds 2 pouces, large d'un

pied 1 1 pouces.

238/— Une autre table de verny façon de la Chine, avec son

pied à six colonnes torses, longue de 3 pieds, large de 2 pieds

1 pouce.

239 — Une autre table aussy de verny façon de la Chine, avec

son pied à six colonnes torses, longue de 3 pieds 1 pouce, large

de 2 pieds.

240 — Une autre table de verny façon de la Chine, avec son

pied à six colonnes torses et un vaze au milieu, longue de 3 pieds

4 pouces, larcre de 2 pieds 1 pouce.

241 — Une autre table de verny façon de la Chine, avec son

pied à six colonnes torses qui sont six serpens dorez, longue de

3 pieds ! 2, large de 2 pieds 2 pouces.

242 — Une autre table de verny de la Chine, avec son pied à

six piramides renversées, longue de 3 pieds 3 pouces, large de

2 pieds 5 pouces.

243 — Une table fonds d'ébeine, ornée de marqueterie de bois,

au milieu de laquelle il y a un vaze de fleurs sur le bout d'une

table, avec son pied de quatre colonnes, dont les bazes, astragales

et chapiteaux sont de cuivre doré, longue de 3 pieds \\ pouces.

large de 2 pieds 1 pouce.
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244 — Deux guéridons pareils à ladite table.

2't5 — Une table de marqueterie, tonds d'ébeine, entourée d'une

bordure à compartimens de bois de racine, avec son pied de quatre

ri donnes, longue de 3 pieds, large d'un pied 11 pouces.

246 — Deux guéridons pour servir avec ladite table.

247 — Une table de marqueterie, fonds de bois violet, à ronds

ovalles et compartimens, avec son pied à quatre colonnes de

mesme, longue de 3 pieds 3 pouces, large de 2 pieds 2 pouces.

248 — Une autre table, fonds d'escaille de tortue à comparti-

mens d'yvoire, avec son pied de mesme, longue de 3 pieds 1 pouce,

large de 2 pieds.

249 — Une autre table d'escaille de tortue, avec une frise de

rinceaux de cuivre et d'estain, longue de 3 pieds 3 pouces, large

de 2 pieds 4 pouces.

250 — Une table de marqueterie de fleurs, avec son pied de

mesme.

251 — Deux guéridons pour servir avec ladite table.

252 — Une table de racine d'if d'Angleterre, avec son pied de

mesme, longue de 2 pieds 10 pouces, large de 1 pied | | pouces.

253 — Une talile de racine de noyer avec filets noirs sur

quatre colonnes torses, longue de 3 pieds G pouces, large de

2 jiieds 2 pouces.

25'i-256 — Trois tailles de bois de noyer, avec filets noirs, sur

cinq colonnes torses.

257-258 — Deux tables de bois de noyer, avec filets noirs, sur

quatre colonnes torses.

250-200 — Quatre guéridons vernis couleur de lapis, à tige

torse, haults de 5 pieds.

201 — Deux guéridons vernis de bleu Utrquin, avec fleurs de

roses à tige torse, haults de 5 pieds.

202 — Deux guéridons, de deux petits Amours de bois doré sur

trois dauphins de bois argenté, haults de 2 pieds 2 pouces.

263 — Deux guéridons, de deux Tcrims d'enfans, sur quatre

pattes de lion de bois doré, haults de 3 pieds 2 pouces.

204 — Deux guéridons, de deux petits Amours, sur une boulle

de bois don'' et trois dauphins de bois argenté, portés sur un

rocher d'où sortent deux lions de bois doré, haults de i pieds

pouces.

205 — Deux guéridons de bois doré, dont l'un représente une

Syrenne sur un rocher argenté, et l'autre une figure entière aussy
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sur un rocher, le tout porté sur trois pattes de lion et un platteau,

haults de pieds.

•ji'ii; — Doux grands guéridons de bois doré, taillez de trois

différentes consolles, le pied en triangle, le plateau à six pams,

haults de 6 pieds.

267 — Deux guéridons, de deux Termes d'enfans, de bois

argenté par le corps, qui portent un pannier de fruits, le reste de

bois doré, sur un pied en triangle doré et de couleur de lapis,

haults de 3 pieds.

268 — Deux guéridons, de doux figures d'enfans de bois

argenté, sur un pied en triangle de bois doré, porté sur trois pétilles

pommes couleur de lapis, haultes de 3 pieds.

269 — Une table de bois doré et verny couleur de lapis,

bordée d'une dentelle de cuivre doré, sur quatre pilliers en pira-

mides renversées de bois doré, argenté et couleur de lapis, avec

festons, longue de 3 pieds 5 pouces, large de 2 pieds 2 pouces.

270 — Deux guéridons assortissans à la susdite table, le pla-

teau bordé d'une dentelle de cuivre d^ré sur un pied de trois con-

solles, hault de ,'! pieds.

271 — Une table de masticq, fonds noir, parsemé de fleurs et

oyseaux, encastrée dans un châssis de bois taillé de fueûillages

dorez et argentez, sur un pied de quatre Termes dorez et argentez,

le lias verny de la Chine, longue de 3 pieds 4 pouces, large de

'2 pieds 2 pouces.

272 — Deux guéridons pour assortir avec ladite table, le corps

des deux enfans de bois argenté, sur un pied en triangle doré et

argenté, et trois ovalles couleur de lapis, haults de 3 pieds

1 pouce.

273 — Quatre guéridons de bois doré et argenté, taillez de

quatre figures représentant les quatre Saisons, sur un pied de

trois Termes de Harpies dorées et couleur de bronze, haults de

3 pieds.

274 — Quatre grands guéridons de bois doré, argenté et verny

couleur de lapis, d'où sert un bouquet de lis et des grands fueûil-

lages d'or, à leurs pieds de trois consolles sur lesquelles sont trois

animaux différons, seavoir : pour le premier, trois lions, pour le

second, trois lézards, pour le troisiesme, trois dauphins, et poul-

ie quatriesme, trois cocqs, haults de 4 pieds 6 pouces.

275 — Quatre très grands guéridons de bois doré, argenté el

verny couleur de lapis, les corps taillez d'une boulle de lapis en
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forme de globe, un balustrc dessus, el trois Termes sans bras qui

supportenl le platteau, le toul porté sur un pied de trois gros

consolles entrelassées de guirlandes de fleurs, haull il-' 6 pieds

2 pouces.

276 — Une table couverte de divers morceaux de verre fondu

et meslé, de plusieurs couleurs, ornée d'un compartiment de

cuivre doré cizelé, fort léger, avec son pinl aussy couvert de

verre, longue de 3 pieds 1/2, large de 2 pieds 1/2, sur 2 pieds

5 pouces de hault.

277-278 — Deux fort petits cabinets en forme de sépulture,

couverts d'escaille de tortue, qui s'ouvrenl par le hault, ornez par-

devanl aux deux coins de deux colonnes de filigrane d'argent avec

leurs bases et chapiteaux d'argenl massif, portez sur quatre pattes

de lyon aussy d'argent, haults d'un pied 2 pouces, sur 11 pouces

de profondeur, ayant deux portans d'argent aux costez en forme

de serpens.

279 — Une table de pierre de parangon, faite aux Gobelins, au

milieu de laquelle sont les chiffres du Roy couronnez, environnez

d'une guirlande de fleurs, à l'entour une frise de fleurs, fruits e1

oyseaux, et, aux quatre coins, quatre bouquets de fleurs chacun

dans une cartouche, le tout de jaspe, lapis, agathe, cornaline ei

autres pierres fines de Florence enchâssées dans un bord de cuivre

doré, cizelé de fueuilles d'accante portées sur un pied de quatre

piramides renversées enrichies de diverses pierres et de plusieurs

omemens de cuivre doré, longue de 3 pieds 1/2, large de 2 pieds

10 pouces, haulte de 2 pieds 1 2.

280 — Un petit cabinet d'yvoire taillé en point de France, au

devant duquel il y a six entrées de serrures, garny d'argent par les

coins, porté sur quatre boulles d'yvoire, hault de 1 i pouces, large

de 18 pouces, sur un pied de profondeur.

281 — Une cassette de la Chine en forme d'escritoire, ornée de

figures, arbres, fleurs el oyseaux à la chinoise un peu de relief,

longue de 13 pouces I 2, large de 11 pouces I 2, haulte de

."> pouces '.

282 — Sept tables et si\ guéridons de différens bois et

façons.

283 — Quatre grandes paires d'armoires de bois de noyer à

guichets.

1. « Deschargé, attendu qu'elle a esté donné par le Roy .'i M""" de Maintenon, suivant

li' certificat du s. Turola du 12e janvier 1690. — 1). M.
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284 — Cinq tables e1 deux guéridons de marqueterie, de

différentes grandeurs et façons.

285 — Deux petits cabinets de parfums à six pams, en forme

de vases, à deux anses de deux dauphins de bois doré, orne/, de

plusieurs petits tableaux en mignature, couverts de glace et

enrichis de sculpture et de chacun un soleil couronné de bois doré,

haults de 2 pieds 1 2. larges de 2 pieds.

286 — Un bureau de marquetterie enrichy de plusieurs orne-

mens de cuivre doré et d'entrée de serrure au tiroir.

287 — Deux armoires de bois de noyer pour servir dans des

garderobbes.

288 — Deux autres petittes armoires de bois de noyer à quatre

guichets.

289 — Un bureau de bois de noyer avec des fillets d'ébeine.

290 — Quatre tables peintes et vernies façon de pourcelaine,

avec leurs pieds peints de mesme.

291 — Six guéridons peints et vernis, de mesme façon que

lesdites tables.

292 — Un cabinet avec son pied, peints et vernis façon de

pourcelaine. de mesme que les tables cy dessus, avec son pied.

293 — Une table de masticq, façon de pierre de Florence, qui

représente des cartes, une lettre escrite en italien, et autres choses,

sans pied.

294-297 — Quatre tables de bois de racine de Grenoble.

298-301 — Quatre autres tables, de bois de racine d'Alle-

magne.

',M)'2 — Un prie Dieu de bois de violette, profilé d'ébeine.

303 — Quatorze pieds d'estaux sculpez et dorez, pour servir à

poser des vases de poureeline.

304 — Une grande table de porphire, de i pieds ] 2 de long,

sur 3 pieds de large, avec son pied de bois doré.

305 — Une petitte table, à compartimens d'escaille de tortue,

pour servir à manger au lit.

306 — Une table d'yvoire, à compartimens de Heurs et feuil-

lages bleu, de pièces de rapport, façon de poureeline, de 8 pieds de

long, sur 'A pieds 1/2 de large, avec son pied de bois peint façon

de poureeline.

307 — Un petit bureau de marquetterie de cuivre, fonds d\-x-

tain, avec son tiroir long de 2 pieds 8 pouces, large de 2 pieds

9 pouces, hault de 2 pieds li pouces.
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308 — Un marchepied de bois de violette profilé d'ébeine,

liault de 3 pouces environ pour servir avec ledit bureau.

309 — Un bureau de marqueterie, long de 3 pieds 1/2, large

de 2 pieds 2 pouces, hault de 2 pieds 8 pouces.

310 — Un autre bureau de marqueterie, long de 2 pieds

11 pouces, large de 2 pieds, hault de '2 pieds 2 pouces.

31

1

— Une table et deux guéridons de bois de noyer, avec

fleurs de marquetterie.

312 — Une table et deux guéridons de marquetterie de Heurs,

haulte de 2 pieds 5 pouces, large de '2 pieds 2 pouces, longue de

3 pieds 3 pouces.

.'-> 13 — Un bureau de buis d'Allemagne, à huit colonnes et huit

tiroirs, couvert de velours vert, long de 5 pieds, sur 2 pieds 1/2

de hault, pour le service de Monseigneur le Dauphin.

314 — Une armoire de bois d'Allemagne et d'ébeine, qui

s'ouvre à deux portes, dont les panneaux sont de lil de Richard,

haulte de G pieds 1/2, sur \ pieds de large.

315 — Un cabinet d'acier l'ait à Florence, composé de neuf

tiroirs, orné par devant de quatre colonnes torses, et, dans le milieu,

d'uni 1 grande niche en l'orme de dôme, au hault de laquelle sont

les armes de France couronnées avec une balustrade qui règne

au dessus de tout ledit cabinet porté sur six boulles en l'orme

d'oignon, le tout d'acier, hault de 3 pieds 1/2, large de \ pieds

7 pouces.

316 — Un petit bureau de verny, façon de lapis, porté par six

pilliers, ronds, vernis, couleur de marbre verdastre, cnriohy d'orne-

mens de cuivre doré, orné par dessus et aux costez de testons de

Heurs peints en mignature, long de 3 pieds 1/2, large de 3 pieds

1 1 pouces.

317 — Un grand bureau de marquetterie de cuivre et d'estain,

long de i pieds 1/2, large de 2 pieds 2 pouces.

318 — Un autre petit bureau, de pareille marquetterie d'estain

et cuivre, long de 3 pieds li pouces, large de '2 pieds 3 pouces.

319 — Vn petit bureau de marquetterie, long de 3 pieds

2 pouces, large de 2 pieds 1 pouce, sur 2 pieds 3 pouces de

haulteur.

320 — Deux guéridons de bois de noyer, tout unis.

321 — Deux autres guéridons à colonne torse el de verny de

l;i ( lune.

• 122 — Un grand bureau porté par huil Ternies, couver) de
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velours bleu, long de 6 pieds, large de 2 pieds 6 pouces, hault de

2 pieds 1/2.

323 — Une table de marqueterie de Heurs à fonds d'ébeine,

les quatre colonnes entourées aussy de fleurs, avec des bases et

chapiteaux de bois doré et deux guéridons assortissans, longue de

3 pieds 1 poulce-, large de 2 pieds 1 pouce, haulte de '2 pieds

4 pouces.

324 — Une autre table, aussy de marqueterie fonds d'ébeine,

les quatre colonnes canelées avec des bases et chapiteaux de bois

doré.

325 — Une autre table, fort belle, de marquetterie de fleurs

très bien recherchées et séparées par des compartimens de cuivre

gravez au burin, les colonnes avec bases, astragales et chapiteaux

de cuivre doré, et deux guéridons assortissant.

326 — Une autre table de bois de cèdre, ayant quatre bouquets

de Heurs de marquetterie aux quatre coins, portée sur quatre

colonnes dont les bases, astragales et chapiteaux sont de bois

d'ébeine, et deux guéridons assortissans.

327 — Une autre table de marqueterie fonds d'ébeine, avec

son pied, dont les chapiteaux, bases et astragales sont de bois

doré, avec deux guéridons assortissans.

328 — Une table de marqueterie de fleurs, fonds d'ébeine, avec

Heurs d'ivoire, ornemens et filets d'estain, avec hases, astragales

et chapiteaux et vases de bois doré et deux guéridons assortissans,

longue de 3 pieds 2 pouces, large de 2 pieds.

329 — Une table et deux guéridons de bois de noyer, les

bases et chapiteaux de bois doré '.

330 — Un bureau de marquetterie de fleurs, fends d'ébeine

profilé d'estain, long de 3 pieds 3 pouces, large de "2 pieds

2 pouces, ayant plusieurs tiroirs et porté sur huit pilliers ronds,

dorez hault et bas.

'A'M — Une table et deux guéridons de marqueterie commune.

332 — Quatre tables de bois de noier, avec leurs guéridons 2
.

333 — I
T n bureau de marqueterie sur huit pilliers en guaisne.

33'i — Un prie Dieu de bois de violette et gris de lin, avec

marquetterie, pour le service de Madame la Dauphino 3
.

1. Dosehargé estanl hors de service. — D. M. »

-. Même note qu'à l'article 32S).

:;
- Veu le mémoire 'lu ?. Turola portant <[in; Madame la Dauphins l'a donné à

M1
' liessola, doschargé.
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335 — Une cassette de marquetterie avec son pied, enrichie

de Dauphins et autres ornemens de cuivre gravez et dorez 1
.

336 — Trois tables de bois de noyer, avec trois paires de

guéridons.

337 I ne autre table et deux guéridons de bois de violette.

Fait et arresté à Paris, le 30nM janvier 1681.

338 — Une très belle table, à cinq compartimens de marque-

terie de bronze duré et d'estain entaillez dans un fonds d'escaille

de tortue et d'ébeine, portée sur un pied à cinq pilliers en guaisne,

donl les bazes et chapiteaux sont de bronze doré, longue de

5 pieds, large de "2 pieds 8 pouces et haulte de 2 pieds 10 pouces.

339-340 — Deux tables de pierre de parangon, sur lesquelles

sont représentez des oyseaux, des fleurs et des fruits de pierre de

Florence, entourées d'une frize de mesme ouvrage, entre deux

(illets de marbre jaune, bordées de cuivre, portées sur un pied de

bois de brézil, garnies d'un costé seulement de petits rons et

carrez de diverses pierres, longues de 4 pieds i pouces, larges de

2 pieds 7 pouces et haultes de 3 pieds 6 pouces.

311 — l'n dessus de table, de pierre de parangon, à cinq com-

partimens de pierre de Florence, celuy du milieu octogone où il

j a un perroquet, entourée d'une frize de mesme ouvrage entre

deux iillets blancs, long de 3 pieds 8 pouces, large de 3 pieds

2 pouces.

342 — Vn cabinet de marqueterie de cuivre et d'estain, enrichy

de quelques ornemens d'argent, porté sur un pied de bois doré et

argenté, composé de six ligures d'hommes et de femmes : ledit

cabinet bault de 5 pieds, sur 3 [lieds de large.

343 — Un bureau de mesme ouvrage, composé de sept tiroirs,

aussy enrichy de quelques ornemens d'argent, sur un pied de bois

doré et sculpé de huit Termes d'hommes et femmes, hault de

•2 pieds 3 pouces environ, sur 3 pieds de long.

344 — Une cassette de mesme ouvrage, d'un pied 1/2 de long,

aussy enrichie de quelques ornemens d'argent, avec son pied de six

petittes ligures de héros, de bois doré et argenté.

Yo//t. — Que dans les trois pièces cy-dessus il y a par estima-

tion environ soixante marcs d'argent.

345 — Douze belles tables avec des guéridons de marqueterie

1. « Deschargé. »
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du bois de cèdre et de noyer, fournies par le s
1

' Golle, qu'il a portées

à Versailles.

3i(J — lieux taldes de marqueterie et guéridons, fournis par le

s' Golle et portés à Versailles.

3'i7 — Deux tables de marqueterie de bois de violette.

3 iS — Deux de buis de noyer de Grenoble.

3 i'J — Cinq autres tables de bois de noyer, dans le pied des-

quelles il y a des armoires et des tiroirs.

350 — Dix grands guéridons de bois doré, de diverses sortes

de baulteurs.

351 — Quatre grands guéridons de bois doré, de mesme sorte

que lus dix précédens.

352-363 — Douze pieds de table de sculpture, de buis doré

enriuby de plusieurs ornemens, d'environ 5 pieds de long, sur

2 pieds 1/2 de large aussy environ.

3lj'i — Douze paires de petits guéridons, de buis de noyer tout

uny, pour servir avec les tables à jouer aux appartemens de Ver-

sailles.

305 — Un miroir de bois de Sainte-Lucie et de palissante, orné

de marqueterie de bois de diverses couleurs.

366 — Deux autres bureaux de bois de \iolette avec quelques

compartimens.

307 — Deux grandes armoires de bois de cbesne, avec des

portes d'assemblage.

308 — Un bureau de bois de noyer de Grenoble à deux portes,

dont les compartimens sont en portique.

369 — Un bureau d'ébeine verte, à bandes de bois d'olivier.

370 — Une petite table de bois de violette, ornée de fillets

d'estain.

371 — Une petite table fort légère, de bois de violette, dont le

pied est de mesme bois tourné.

372-373 — Deux très grands cabinets d'ébeine, ornés dans le

milieu d'un portique enrieby de deux tableaux de pierres de relief

manière de Florence, entre deux Termes de cuivre doré, dont les

chapiteaux sont d'ordre corinthe ;
aux costez dudit portique, de

quatre pilastres de marbre dont les bases et chapiteaux sont

pareillement de cuivre doré d'ordre corinthe; au-dessus, dune

attique au milieu de laquelle sont les chiffres du Roy de cuivre

doré dans une bordure ronde aussy de cuivre dure, cizelée de

l'ucuillcs de laurier, sur la corniche, de trophées d'armes et de six
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vazes de cuivre doré, et, sur toutle la face, de douze autres tableaux

de pierres de rapport, aussy manière de Florence, faits aux (Jobe-

ne

HORLOGES A GAINE DU TEMPS DE LOUIS XIV.

D'après Lepauto.

lins, représentant des paysages, fleurs et oyseaux et animaux

enfermez dans des moulures et ornemens de cuivre doré, portés

sur un pied de bois doré, sculpé de pieds de bœuf et de festons;

11
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lesdits cabinets haults, avec leur pied, de 7 pieds 5 pouces, larges

de 5 pieds 4 pouces, sur 1 pied 1/2 de profondeur.

Fait et arresté à Paris, le 20 mars 1684.

Augmentations tirées du Registre Journal de feu Monsieur

Le Cosquyno depuis la fin de l'inventorié cy dessus jusqu'au

mois d'aoust 1G85.

374 — Douze pieds de table- de bois sculpé et doré, pour servir

à Marly.

375 — Cinq tables et cinq paires de guéridons, de bois de

noyer de Grenoble, pour servir idem.

Augmentation tirée du Registre Journal du garde-meuble

de la Couronne depuis le mois de septembre 1085.

376 — Deux pieds de table, enrichis de sculpture et dorure,

représentant, au milieu des soubassemens du devant et des costez,

une coquille couronnée.

377 — Six armoires de bois de noyer de Grenoble, à placcages,

avec fillets d'ébeine faites à fausse coupe suivant les places, ayant

deux tablettes dans chacune, lesdites armoires posées sur des

roulettes et garnies de leurs serrures, dont deux de 7 pieds de

large, 6 pieds de hault, sur 2 pieds 9 pouces de profondeur, les-

quelles s'ouvrent à deux portes de toutte la baulteur, les quatre

autres de 2 pieds 9 pouces de profondeur, ouvrans avec une porte

du hault au bas.

378 — Une autre armoire, toutte plaquée dedans de bois de

noyer poly, avec deux tiroirs et quatre râteliers, laquelle s'ouvre

à deux portes du hault en bas, plaquée par dehors de noyer de

Grenoble avec fillets d'ébeine, ayant 5 pieds de large, 5 pieds 1/2

de hault et 18 pouces de profondeur.

379 — Quatre bancs en forme de bureaux à mettre des lits

dedans, ayans chacun une armoire par un costé qui s'ouvre
;

le tout de noyer de Grenoble à placcage et fillets d'ébeine, gar-

nis de tringles de fer pour tenir le dessus ouvert, ayant chacun

5 pieds de long, 2 pieds 1/2 de hault, et 2 pieds 5 pouces de pro-

fondeur.

380 — Deux autres bancs à lits, pareils aux précédens, à

l'exception qu'il n'y a point d'armoire et qu'ils n'ont que 4 pieds
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de long, 2 pieds 1/2 do hault, et 2 pieds 5 pouci - de profondeur.

381 — Six autres bancs à lits de bois de chesne, de î pieds

do long. 2 pieds I 2 de hault, sur 2 pieds \ pouces de profondeur,

lesquels s'ouvrent avec deux abbatans à la longueur de 6 pieds,

avec tringles de fer pour tenir le dessus ouvert.

382 — Quatre caisses à mettre des chaises d'affaire, dont une

de 3 pieds de long, et les trois autres de 2 pieds 9 pouces, sur

18 pouces de profondeur et 20 pouces de haulteur, touttes plaquées

par dehors de noyer do Grenoble avec fillets d'ébeine, et le dedans

plaqué de noyer poly, avec des séparations au costé de la lunette,

et, de l'autre costé, une petitte armoire.

383 — Une petitte table de bois violet, de 2 pieds i/2 de long,

sur 18 pouces, portée par quatre colonnes de mesme bois.

384 — Six tables dont les dessus sont de sapin et les pieds de

noyer chantournez en croix, ayant de long 3 pieds 12, sur 2 pieds

3 pouces de large.

385 — Six tables à tiroirs, de bois de chesne, portées par quatre

colonnes, ayant de long 3 pieds 3 pouces, sur 2 pieds de lame.

386 — Un bureau de bois de noyer de Grenoble, de 3 pieds

3 pouces de long, sur 2 pieds de large.

387 — Six bancs à lits, ayans chacun une armoire par un costé,

le tout de noyer de Grenoble à placages, avec fillets d'ébeine et

tringles de fer pour tenir le dessus ouvert, ayant 5 pieds de

longueur, 2 pieds 1/2 de hault, et 2 pieds 5 pouces de profon-

deur.

388 — Unze armoires pour servir sur les susdits bancs à lits,

ayant de long 5 pieds, sur 20 pouces de hault et 18 pouces de pro-

fondeur, touttes plaquées dedans de noyer poly, ouvrant à deux

portes, et plaquées par dehors de noyer de Grenoble, avec filets

d'ébeine, portées par deux grosses barres de fer en esquaire atta-

chées au derrière desdits bancs à lits.

389 — Trois caisses à mettre des chaises d'affaire.

390 — Quatre grands bancs à lits, de bois de chesne.

391-392 — Deux petittes tables de bois violet, de 2 pieds

3 pouces de long, sur 18 pouces de large, portées par quatre

colonnes de mesme bois.

393 — Cinq bancs à lits de bois de chesne.

394 — Trois autres bancs à lits île mesme grandeur.

395 — Deux grands bancs en armoires, de bois de chesne, de

36 pieds de long chacun, séparez chacun en neuf parties et les
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dessus aussy brisez en neuf parties, le tout garny de ferrures et

serrures, pour servir dans les galleries des appartemens haults du

chasteau de Marly.

39G — Quatre autres bancs en armoires, qui sont posez dans

lesdites galleries, lesquels quatre bancs font ensemble la mesme

grandeur que les deux précédens.

397 — Un banc à lit, de bois de chcsne.

398 — Quatre autres bancs à lit, de bois de chesne.

399 — Seize tables à tiroirs fermans à clef, de bois de noyer de

Grenoble, portées par quatre colonnes tournées, pour les appar-

temens des bastimens neufs de Marly.

400 — Huit paires de guéridons, de 3 pieds de bault, de bois

de noyer de Grenoble, pour servir avec lesdites tables.

401 — Neuf paires de petits guéridons, de bois de noyer, pour

servir aux tables des jeux.

402 — Deux pieds île table, de bois sculpté et doré, représen-

tant sur le devant la devise du Roy, et, par les costez, des lys, ayans

chacun 4 pieds 7 pouces de long, 2 pieds 1/2 de large, sur

2 pieds 1/2 de bault,

403 — Deux pieds de cabinets, de bois sculpté et doré, repré-

sentant, sur le devant, les armes du Roy, et, par les costez,

des lis.

404-405 — Neuf bancs à lits, de bois de chesne.

40ô — Deux tables de bois de noyer à placage, profilées

d'ébeine.

407 — Deux petites tables de bois violet, fort légères, portées

par quatre colonnes de mesme bois, faites de mesure pour mettre

sous les deux tables de noyer.

408 — Deux bancs à lits, de bois de chesne.

409 — Six tables pour servir à manger sur le lit, touttes de

bois de noyer poly, portées par quatre consoles chantournées.

410 — Unze escrans à coulisses, de bois violet plein, avec des

consoles chantournées et quatre boulles dessous, pour les apparte-

mens haults do Marly.

411 — Deux armoires de bois de noyer de Grenoble, à placages,

avec quatre portes et quatre tiroirs à chacune, garnies de leurs

serrures.

'i 12 — Une table en forme de bureau, de bois violet, de 4 pieds

de. long, 2 pieds 1/2 de large, sur 2 pieds 4 pouces de hault, dont

le dessus s'ouvre en deux, remply de compartimens garnis de
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velours bleu, avec un petit bord d'or pour y mettre une toillette de

vermeil doré; sur le devant se tire une petitte tablette pour

escrire, le tout porto sur son pied de huit pilliers en guaisne de

mesme bois, dorez hault et bas.

413 — Une autre table en bureau pour toillette, toutte pareille

à la précédente.

4 l î — Une table en bureau, de buis de noyer de Grenoble, à

compartimens et fillets d'ébeine, avec un gradin à quatre tiroirs

qui se pose dessus, dont les entrées des serrures sont d'argent, le

pied de ladite table de quatre Termes, à huit pams, aussy plaquez

de noyer avec fillets d'ébeine.

415 — Une petitte table fort légère, de bois violet, portée sur

son pied de quatre colonnes de mesme buis.

416 — Deux bancs à lits, en forme de bureaux, de bois de

chesne.

417 — Un bureau de bois do noyer de Grenoble, profilé

d'ébeine, de 3 pieds 4 pouces de long, 2 pieds 2 pouces de large,

sur 2 pieds 7 pouces de hault, dont le dessus s'ouvre par le

milieu, garny sur le devant de trois tiroirs dont les entrées des

serrures sont d'un cartouche d'argent des armes du Roy, ledit

bureau porté sur quatre pilliers à pams.

418 — Douze grands guéridons, de 4 pieds 1/2 de hault, do

bois sculpté et doré, le corps et le pied de trois consoles, dont six

moins riches que les autres.

419 — Deux bancs à lits de bois de chesne.

Douze pieds de table de bois de chesne, sculptez et dorez, de

trois desseins différons, pour servir à des tables de marbre à

Versailles.

Sçavoir :

420 — Quatre pieds do table représentant, sur le devant, les

chiffres du Roy dans un cartouche ovalle, et, aux soubassemens des

costez, une fleur de lis au milieu.

421 — Quatre autres pieds représentans, sur le devant, une

teste de femme, et, aux soubassemens des costez, un fleuron au

milieu dans un cartouche ovalle.

422 — Quatre autres pieds représentant, sur le devant dans un

cartouche, les chiffres du Roy couronnez avec la devise de Sa

Majesté, aux costez sur des bouts de campane et aux soubasse-

mens des costez, une coquille au milieu.
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Tous lesdits pieds de différentes grandeurs, suivant les tables

de marbre.

4 "23 — Trois grandes armoires qui sont posées dans les embra-

zures des croisées de la garderobbe du Roy, et faites suivant les

pantes pour conserver les jours ; lesquelles ont G pieds l/"2 de

large, 6 pieds 10 pouces de bault et 22 pouces de profondeur,

touttes de bois de chesne recouvert de noyer à placages, a\ ec

fillets d'ébeine et portes qui ouvrent du bault en bas, fermées de

deux serrures chacune, lesdites armoires posées sur quatre rou-

lettes de cuivre, avec des mains de fer poly pour les tirer dehors

quand on veut.

421 — Une table en bureau, dont le dessus est brisé et se lève

par derrière pour y mettre une cave et autres, et, par devant, trois

tiroirs, le tout de noyer à placages, fermant à clef, porté par

quatre colonnes à Termes, à huit pams, avec fillets d'ébeine.

423 — Une grande table de bois de noyer, avec un gradin, à

cinq tiroirs fermant à clef, portée par quatre Termes à huit pams

et fillets d'ébeine.

426 — Une petitte table de bois violet, travaillée à ramages,

portée sur quatre colonnes de mesme bois, laquelle se met sous

la susdite table à gradin.

427 — Une petitte armoire qui s'ouvre à deux portes, avec un

dormant dans le milieu pour la séparer en deux, ayant trois tiroirs

d'un costé et deux tablettes de l'autre, le tout plaqué dedans et

dehors de noyer, avec fillets d'ébeine, garnie de ferrures et serrures

polies.

428 — Vne table à armoire, de bois de chesne.

429 — Un grand jeu de tourniquet, composé d'une grande

table de 6 pieds 7 pouces de diamettre, portée par un corps de

soixante quinze tiroirs faisant le tour de ladite table, plaquée et

recouverte d'une grande estoille à double pointe d'ébeine, et de

soixante quinze chiffres en lettres romaines de marqueterie de

rapport, posez autour et au dessus desdits tiroirs; au milieu, est

un arbre et une plaque de fer qui porte une grande esguille, avec

un chandelier de fer à quatre branches; ladite table portée sur un

pied de bois de noyer à huit colonnes.

430 — Trois tables de bois de noyer à placages et tiroirs

fermant à clef, pour servir à Satory.

431 — Une petitte armoire, posée dans l'antichambre du Roy à

Marly pour mettre la collation de Sa Majesté, laquelle armoire est
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de bois de noyer à placcages, de 2 pieds 2 pouces de hault, sur

1 ï pouces de largeur, et pareille profondeur.

4
3

"2 — Une grande armoire de bois de noyer, à placcage et

fillets d'ébeine, de G pieds 7 pouces de hault, sur 4 pieds î pouces

de largo, et 13 pouces de profondeur, ayant deux portes qui

ouvrent du hault au bas, posée dans l'embrasure d'une croisée de

la salle des bains.

433 — Deux pieds de cabinets de bois de chesne, sculptez et

durez, ayans chacun un dessus doré d'or mattc et les bords bruny,

de ") pieds 8 pouces de long, 2 pieds 3 pouces de large, et 3 pieds

1 pouce de hault, représentant, dans le milieu du devant, une

coquille avec une fleur de lis, et, par les costez, les chiffres du Roy
sur un bout de campane.

434 — Deux tables de bois de noyer à placcage, à tiroirs fer-

mans à clef, portées sur quatre colones tournées à Terme.

435 — Deux tables de bois de noyer à placcage, avec filets

d'ébeine, ayant chacune un gradin, à cinq tiroirs fermant à clef,

portées par quatre pilliers à huit pains.

436 — Deux petites tables de bois violet, travaillées à ramages,

portées sur quatre colonnes de mesme bois, lesquelles se mettent

sous lesdites tables à gradin.

437 — Une table en bureau, dont le dessus est brisé et se lève

par derrière, avec trois tiroirs par devant fermans à clef, le tout de

bois de noyer plaqué, portée par quatre colonnes à huit pams avec

fillets d'ébeine, ayant 3 pieds 4 pouces de long, sur 2 pieds 3 pouces

de large.

438 — Une grande et belle armoire posée dans l'anti-chambre

du Roy à Marly, de 7 pieds de large, 8 pieds 1/2 de hault, et

22 pouces de profondeur, toutle d'architecture de bronze et de

marqueterie de cuivre et d'ébeine, avec bois violet, enrichie de

moulures, roses, consoles, lyres, chiffres, fleurs de lis et autres

ornemens, avec les armes du Roy au fronton, le tout de bronze

doré d'or moulu
;
ladite armoire ouvre à deux portes du hault

en bas.

Trente-deux guéridons de bois de chesne, de 5 pieds de

hault, de riche sculpture dorée, pour la gallerie et appartenions du

chasteau de Trianon,

Sçavoir :

439 — Seize guéridons représentais, au milieu de la tige par
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trois costez, les armes de France sur un globe couronné, et leurs

pieds de trois consoles.

440 — Quatre guéridons faits en piramides, chargez par les

trois costez de trophées d'armes, et, au bas, trois testes de lion,

avec les chiffres du Roy entre les consoles du pied.

441 — Quatre autres guéridons représentant, au milieu de la

tige par trois costez, une teste d'Apollon, et, entre les consoles du

pied, un globe terrestre.

442 — Quatre autres guéridons représentant, au milieu de la

tige, trois consoles, et, au dessous du plateau, trois autres consoles

plus petittes.

443 — Quatre autres guéridons faits de deux pièces; dans celle

d'en bas est représenté trois manières de coquilles placées entre

les consoles du pied.

444 — Un banc à lit.

445 — Deux tables en armoires, de bois de chesne et les pan-

neaux de sapin, ayant chacune trois tiroirs par devant fermant à

clef et une armoire par les costez.

440 — Deux grands cabinets de marqueterie de fleurs, fonds

d'ébeine, de pieds 2 pouces de hault, 5 pieds 3 pouces de long,

sur 22 pouces de profondeur, les corps d'en hault et d'en bas sont

séparez en trois armoires qui sont plaquées et recouvertes par

dedans de bois de lis, avec filets blancs, et leurs portes par dehors

de fleurs de raport, le tout fermant à clef, dont les entrées sont

de bronze doré.

447 — Deux tables de bois violet, brisées, de 2 pieds 1/2 de

long, 22 pouces de large, et 20 pouces de hault, le dessus ouvre

en deux, portées par six colonnes de mesme bois qui ouvrent en

brisure, dans le dessus il y a à chacune une escritoire, deux

boëtes et deux tiroirs fermans à clef qui se tirent par les costez,

le tout de bois violet plaqué.

448 — Deux pieds de table de bois sculpté et doré, de 4 pieds

2 pouces de long chacun, sur 2 pieds 5 pouces de large, représen-

tant sur le devant une fleur de lis dans une coquille ; dans chacun

desdits deux pieds se glisse une table aussy de sculpture dorée,

de 3 pieds 1/2 de long, dont le dessus est couvert de velours vert,

ayant un tiroir par le devant, pour servir au Conseil du Roy, à Marly.

449 — Un banc à lit, de bois de chesne recouvert de noyer

plaqué.

Douze pieds de table de bois sculpté et doré, pour servir à
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des tables de marbre dans la gallerie du chasteau de Trianon.

Sçavoir :

450 — Quatre, de 5 pieds de long, sur '2 pieds 7 pouces 1/2

de large, représentant, dans le milieu du soubassement de devant,

un carquois et un flambeau entrelassez, liez d'un ruban.

451 — Deux, de 5 pieds de long, sur 2 pieds 7 pouces de

iarge, représentant, sur le devant, une Heur de lis fleuronnée dans

un cartouche.

452 — Deux, dont un de 4 pieds 11 pouces, sur 2 pieds

7 pouces de large, et l'autre de 4 pieds 7 pouces 1/2, sur 2 pieds 1/2,

représentant, sur le devant, un panier de fleurs posé sur un mor-

ceau de campane avec des guirlandes de fleurs.

i53 — Un, de 4 pieds 8 pouces, sur 2 pieds 5 pouces, ayant

une coquille sur le devant.

454 — Un, de 4 pieds 1/2, sur 2 pieds 4 pouces, avec les chiffres

du Roy sur le devant, finissant en palmes dans un cartouche ovale.

455 — Un, de 5 pieds 1 pouce, sur 2 pieds 8 pouces, avec les

chiffres du Roy sur le devant, finissant en palmes dans un car-

touche rond suporté par un vaze gaudronné.

456 — Un, de 5 pieds, sur 2 pieds 8 pouces, représentant, sur

le devant, une rondache, deux carquois et deux cornets d'abon-

dance remplis de fleurs.

457 — Deux bureaux de marqueterie de bois à fleurs de raport,

ayans chacun sept tiroirs et une armoire dans le milieu, dont les

entrées des serrures sont de bronze doré ; au dessus est représenté

un vaze de fleurs posé sur une table avec oyseaux et papillons,

lesdits bureaux ont chacun 3 pieds 10 pouces de long, 28 pouces

de large et 29 pouces de hault, portez par huit pilliers en Termes

avec bazes et boulles dorées.

i58 — Une table de bois violet, qui porte de longueur 2 pieds 1/2,

dont le dessus est garny de velours vert avec gallon d'or, se brize

en trois estant ouvert, fait la longueur de 5 pieds, portée sur quatre

colonnes de mesme bois, garnie de ferrures et tringles dorées.

459 — Cinq pieds de table, de bois, sculptez et dorez, faits pour

des tailles de marbre de la grande gallerie de Versailles.

400 — Huit grands guéridons, de 5 pieds 3 pouces de hault,

de bois sculptez et dorez, représentant, par trois costez au milieu

de la tige, les armes de France sur un globe couronné, faits aussy

pour ladite grande gallerie.



DES MEUBLES DE I.A COURONNE 171

461 — Dix-huit tables à tiroirs, de bois de haitre, communes.

462 — Quatre tables do bois de noyer à placage, dont deux

avec (îllets d'ébeine, et leurs tiroirs fermant à clef, portez par quatre

colonnes.

463 — l
T n balustre de bois de poirier noircy, de 28 pieds de long,

sur 3 pieds de hault, en deux parties, de sept feuilles cbacune comme

un paravant, garny de lil de laton jaune et ferrure dorée, pour

servir autour du lit de velours rouge en broderie, n° 87, servant à

Leurs Majestoz Britaniques, à S 1 Germain en Laye.

464 — Neuf guéridons, de 5 pieds de hault, de bois sculpté cl

doré, le pied de trois consoles, la tige en triangle, au hault de

laquelle sont trois petites consoles, pour servir dans la salle du

billard de Trianon.

465 — Un cabinet, de 4 pieds de haulteur, sur i pieds de lar-

geur, de marqueterie de bois et d'cstain, ayant douze tiroirs fer-

mant à cle/f, dont les entrées sont de bronze doré.

406 -J- Neuf pieds de table, de bois de noyer, sculptez et peints

en peinture de la Chine, pour les appartemens de Trianon sur bois.

467 — Un autre pied de table, de bois sculpté et doré, pour le

cabinet de fleure audit Trianon.

468 — Soixante grands guéridons de bois, sculptez et dure/,,

de 6 pieds de hault, le pied de trois consoles, avec un triangle de

fer doré dessous pour tenir lesdites consoles, la tige en forme de

guaisne persée à jour, avec trois coquilles au hault entre trois con-

soles qui portent le plateau.

469 — Sept tables à tiroirs, de bois de noyer à placage, avec

chacune deux guéridons pareils.

470 — Une table de bois de noyer de Grenoble, avec un gra-

din à sept tiroirs, portée par quatre colonnes tournées en Terme.

471 — Six grosses tables communes, d'assemblage de bois.

472 — Deux tables à tiroirs, de bois de noyer à placage.

473 — Quatre tables en bureau, de bois de noyer poly.

474 — Une table de fleurs de raport, avec frizes et comparli-

mens d'ébeine verte, de 3 pieds 4 pouces de long, sur 2 pieds

2 pouces de large, portée par quatre colonnes à huit pams, dont

les bazes et boules sont dorées.

Deux guéridons pareils à ladite table.

475 — Trois petites tables de bois violet.

476 — Une petite table à tiroir, de marqueterie par comparti-

mens de fillcts.
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477 — Une table de bois de noyer de Grenoble, de 2 pieds

9 pouces de long, sur 2 pieds de large, au dessus de laquelle sont

six portes fermant à clef; le devant est fait en gorge pour mettre

les genoux du Roy, portée sur un pied de quatre colonnes en

Termes, à huit pams, avec fdlets sur les angles.

478 — Un petit bureau d'ébeine, de 2 pieds 9 pouces de long,

22 pouces de large, 2 pieds 1/2 de bault, profilé de cuivre jaune,

dont le dessus s'ouvre en deux, avec ses tiroirs par devant fermant

à clef, porté sur huit colonnes tournées à Termes, à cinq pams,

aussy profilés de cuivre, dont les boules, bazes et chapiteaux sont

dorez.

479 — Six tables de bois de noyer plein uny.

480 — Une table à tiroir, de bois de noyer à placage avec

filets d'ébeine, portée sur son pied de quatre colonnes à Terme.

Deux guéridons assortissans à ladite table.

481 — Un bureau d'ébeine à compartimens de filets de cuivre.

482 — Trois tables à tiroirs, de bois de noyer à placage, avec

deux paires de guéridons de mesmo.

483 — Une table de bois cle noyer à placage et tiroirs fermant

à clef.

484 — Huit tables de bois de noyer h placage.

485 — Huit tables brizées pour des toillettes.

486 — Quinze tables à tiroirs de bois de chesne.

487 — Une grande table en bureau, garnie de trois grands

tiroirs, avec un gradin à quatre tiroirs qui se porte dessus, le tout

de marqueterie cle cuivre, ébeine et bois violet; sur le dessus de

ladite table est gravé les chiffres du Roy couronnez, avec des lyres

d'Apollon aux costez et des chiffres aux quatre coins accompagnez

d'ornemens, les tiroirs fermans à clef, dont les entrées des serrures

sont de bronze doré ; ladite table a 4 pieds 1 pouce do long,

2 pieds 8 pouces de large, sur pareille haulteur.

488 — Six taldes à tiroirs, de bois de noyer de Grenoble à

placages.

489 - - Quatre tables à tiroirs, de bois de haistre.

490 - - Douze tables ovalles de sapin, à cremillière.

491 - - Huit tables de bois de noyer de Grenoble à placage.

492 — Huit tables de bois de chesne, à tiroirs.

493 — Une table de bois de noyer de Grenoble à placage, avec

filets d'ébeine, et une autre petitte table à tiroir, toutte de bois

violet, qui se met dessous ladite table de noyer.
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194 — Une table à tiroir, toutte de bois violet.

495 — Une grande table de bois violet à placage, de 3 pieds

î pouces de long, sur 2 pieds de large et haulteur à proportion,

portée sur son pied de quatre colonnes en guaisne, à huit pams, de

mesme bois; sur ladite table est un gradin de mesme bois violet

à placage, garny de cinq tiroirs, dont quatre ferment à clef, et les

entrées des serrures sont de bronze doré.

Sous ladite table est un corps d'armoire, de 2 pieds 9 pouces

de long, 26 pouces de hault et 16 pouces de profondeur, garnie

par dedans de trois tablettes, et un montant dans le milieu qui

sépare en deux armoires ouvrant à deux portes, le tout de bois de

chesne plaqué et recouvert de bois violet, et les portes de bois de

noyer à placage fermant à clef, dont les entrées des serrures sont

de bronze doré.

496 — Deux autres tables à tiroirs, de bois violet à placage, de

2 pieds 8 pouces de long, 2 pieds de large, et haulteur à propor-

tion, portées chacune sur quatre colonnes en guaisne, à pams de

mesme bois, leur tiroir garni d'une escritoire dudit bois violet

avec cornets de cuivre.

497 — Une table à tiroir fermant à clef, avec entrée de cuivre,

toutte de bois violet à placage, avec ses pieds de mesme bois,

ayant 2 pieds 8 pouces de long, sur 23 pouces de large, garnie

d'une escritoire de bois violet avec un ancrier et poudrier d'argent

sans armes, pesant ensemble 4 onces 6 gros 1/2.

498 — Douze tables de bois de noyer à placage, des grandeurs

ordinaires, avec tiroirs fermant à clef.

499 — Deux tables à tiroir, de bois de noyer à placage, fermans

à clef, des grandeurs ordinaires.

500-501 — Six taldes à tiroirs, de bois de chesne.

502 — Quatre tables de bois de noyer à placage et tiroirs fer-

mans à clef.

503 — Une table en bureau de marqueterie de bois violet, avec

fleurs de pièces de raport sur fonds d'ébeine, garny par le devant

de trois grands tiroirs dont les entrées des serrures et anneaux

sont de bronze doré, longue de 4 pieds 2 pouces, large de 2 pieds

8 pouces, sur pareille haulteur.

Fait et arrosté à Paris, lo '2'l
mc avril 1007. — Du Metz.

504 — Deux tables de bois de noyer à placage ordinaire.

505 —- Une table de buis de noyer à placage, avec filets
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d'ébeine, les coins arondis, ayant 3 pieds 4 pouces de long, sur

2 pieds de large, avec un gradin dessus à tiroirs fermant à clef, et

une armoire de mesme ouvrage pour mettre sous la table.

506 — Deux tables de marqueterie à fleurs et oyseaux de

diverses couleurs, avec filets d'yvoire, ayant chacune un tiroir.

portées sur quatre pilliers en guaisnes, dont les bazes, astragales

et boules sont de bois doré, longues de 3 pieds 4 pouces, sur

2 pieds "2 pouces de large.

Quatre guéridons pareils.

507 — Un bureau de marqueterie de cuivre et d'ébeine, de
-

2 pieds 10 pouces de long, dont le dessus s'ouvre en brizure,

ayant par dedans trois tiroirs de bois de lis, dans l'un desquels est

un ancrier et poudrier de cuivre, sur le devant, six tiroirs fermans

à clef, et, au dessus, un gradin de mesme marqueterie à trois tiroirs,

aussy fermant à clef; le bureau porté par huit pilliers en Termes

carrez, ornez de panaches, bazes et boudes de cuivre.

508 — Vingt-deux bancs à lits, de bois de noyer à placage et

filets d'ébeine.

509 — Trois tables de bois violet à placage, dont le dessus est

garny de velours noir encastré dans le bois avec un galon d'or,

portées sur quatre colonnes de mesme bois.

510 — Un cabinet d'ébeine profilé d'estain, donné par Mon-

sieur le Cardinal Pignatelli, Nonce, enrichy de pierres de raport

de lapis, jaspe et autres de différentes qualitez, orné sur le devant

de quatre colones composées de morceaux de lapis profilez de

cuivre, avec leurs bazes et chapiteaux aussy de cuivre, et, dans le

milieu, une porte sur laquelle est représenté un vaze de fleurs sur

fonds de lapis, au dessus des colones sont placez quatre bustes

d'Empereurs de cuivre, et, au hault, une gallerie aussy de cuivre

sur laquelle sont posez six vazes de cuivre terminez par une fleur

de lis; hault de "2 pieds 7 pouces, large de 3 pieds 3 pouces, sur

17 pouces de profondeur à prendre par le bas, posé sur quatre

griffes, le pied de bois noircy composé de quatre pilliers en guaisne

couverts d'ornemens de bois sculpté et doré, et, sur le devant, d'une

campane pareille, hault de 3 pieds 2 pouces, sur i pieds de

long.

511 — Un autre cabinet tout pareil au précédent et son pied

de mesme, aussy donné par Monsieur le Cardinal Pignatelly.

51 "2 — Vnc cantine de bois de noyer, d'un pied 1/2 de long,

1 pied de large, 1 pied de hault, garnie de ferrure et portans de
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fer, posée sur un pied de bois de noyer à placages et iilets

d'ébeine, hault de 2 pieds, ayant un tiroir fermant à clef.

513 — Deux bureaux de marqueterie de (leurs et pièces de

rapport de bois de plusieurs couleurs, de 3 pieds 8 pouces de

long, sur 2 pieds 3 pouces de large, garnis chacun de sept tiroirs

cintrez et une armoire dans le milieu, le tout fermant à clef,

portez sur huit 'rennes quarrez avec leurs chapiteaux, bazes et

boules de cuivre.

51 î — Une grande table en bureau, ayant trois tiroirs de toutte

sa longueur qui est de î pieds 2 pouces, large de2picds 2 pouces,

haulte de 2 pieds 1/2, le tout plaqué et recouvert de marqueterie

de fleurs et pièces de raport sur son fonds d'ébeine, avec frize et

compartimens de bois violet, le dessus orné au milieu d'un grand

vaze de fleurs, et aux coins de huit Dauphins couronnez, fleurs de

lis et autres ornemens de marqueterie de bois et de bronze

doré.

515 — Une table en forme de bas d'armoire, dont le dessus

est de bois de noyer plein avec un carderon profilé d'ébeine, de

G pieds 1 pouce de long, 2 pieds 7 pouces de large, 2 pieds

9 pouces de hault, ouvrant à deux battants par devant et à un par

le costé, fermant à clef, le tout de noyer à placage avec filets

d'ébeine.

516 — Un bureau de marqueterie de bois sur fonds brun,

ayant sept tiroirs et une porte au milieu fermant à clef; sur le

dessus est représenté un vaze de fleurs posé sur un bout de table,

et, au bas, un masque grotesque, le reste remply de rinceaux,

oyscaux, papillons et fleurs de plusieurs couleurs avec fillets

d'yvoire, orné autour d'un bord de cuivre, porté sur son pied de

huit pilliers en guaisne, long de 3 pieds 7 pouces, sur 2 pieds

3 pouces de large.

517 — \]n autre bureau de marqueterie pareil au précédent,

excepté que le vaze de fleurs est posé sur un bout de campane et

que le bureau n'a que 3 pieds 1 pouce de long, sur 1 pied

10 pouces de large.

518 — Une table de bois violet à placages, le dessus garny de

velours noir encastré dans le bois, avec un galon d'or, ayant un

tiroir et escritoire, aussy de bois violet, portée sur son pied de

quatre colonnes de oiesme bois, longue de 2 pieds 8 pouces, sur

2 pieds de large.

519 — Sept tables de bois de noyer plein, à tiroir et escritoire,
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longues chacune de 2 pieds 8 pouces, sur 20 pouces de large, por-

tées par quatre colonnes de mcsme bois.

520 — Deux petites tables à l'angloise, de bois violet et d'oli-

vier, dont le dessus est brisé en deux endroits, garnies de maro-

quin par dedans, avec tiroirs fermans à clef, portées sur six

colonnes à pams, dont quatre servent aux brizures baissées et se

replient, longues chacune de 2 pieds 1/2, sur 2 pieds de large.

521 — Deux bureaux de marqueterie à fleurs de bois de

diverses couleurs, fonds d'ébeine, représentant sur le dessus un

vaze de fleurs posé sur un bout de campane, des festons de fleurs,

oyseaux, papillons et deux grotesques d'hommes, et, aux coins et

milieux, des fleurs de lis avec bandes de bois violet et filets blancs,

ayant trois grands tiroirs, dont les entrées des serrures et anneaux

sont de bronze doré, portées sur cinq boules de bois noircy, cou-

vertes de bronze, longs chacun de 4 pieds 2 pouces, large de

2 pieds 7 pouces, haults de 2 pieds 8 pouces.

522 — Une petitte table de bois violet, à escritoire, le dessus

garny de velours noir avec galon d'or, portée sur son pied à quatre

colonnes de mesme bois, longue de 2 pieds 8 pouces, large de

2 pieds, haultc de 2 pieds 1 pouce.

523 — Quatorze tables de bois de noyer à placage, à tiroir et

escritoire, portées sur quatre colonnes de mesme bois, longues de

3 pieds 1 pouce, sur 2 pieds de large.

52 i — Douze petites tables brizées, de bois de noyer plein,

portées sur quatre colonnes, dont deux se reployent.

525 — Quatre bancs à lits, de bois de noyer à placage, de

3 pieds 1/2 de long, sur 2 pieds 1/2 de large.

520 — Un bureau de bois violet à placages (excepté le derrière

qui est de chesne uny), ayant trois grands tiroirs, dont les entrées

des serrures et anneaux sont de bronze doré, porté sur cinq

boules de bois peint, avec ornemens de bronze, long de 3 pieds

3 pouces, sur 2 pieds de large.

527 — Deux tables à jouer, de bois de noyer plein, l'une à cinq

pans, l'autre en triangle, les dessus et pieds se ployent et brisent.

528 — Un bureau de bois de noyer plein, à trois grands tiroirs

fermant à clef, avec anneaux de fer poly, posé sur cinq boules de

mesme bois, long de 3 pieds 6 pouces, large de 23 pouces, hault

de 2 pieds G pouces.

529 -- Quatre tables de bois de noyer à placages, à tiroir et

escritoire.
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530 — Un bureau de bois de noyer plein, ayant sept tiroirs

arondis et une porte au milieu, dont les entrées des serrures sont.

de bronze doré, porté sur huit pilliers en guaisne de mesme bois,

long- de 4 pieds 2 pouces, sur 2 pieds de large.

531 — Un bureau de bois violet à placage, ayant sept tiroirs

arondis fermant à clef, dont les entrées sont de cuivre, porté sur

huit pilliers carrez en guaisne, aussy recouverts de bois violet, long

de 3 pieds 8 pouces, sur 2 pieds 2 pouces de large.

53"? — Trois bureaux de buis de noyer à placages, avec com-

partimens de bois d'olivier et d'ébeine, ayant sept tiroirs et une

porte au milieu fermant à clef, portez sur huit pilliers en guaisne.

533 — Un bureau de bois de noyer à placages, ayant sept

tiroirs arondis et une porte au milieu.

534 — Quatre petites tables de buis de merizier avec filets de

bois de lis couleur d'amarante, le dessus de maroquin noir

encastré dans le bois, ayant chacune un tiroir, et portées sur quatre

colonnes tournées de mesme bois, longues de ? pieds 2 pouces,

sur 17 pouces 1/2 de large.

535 — Un bureau de marqueterie à fleurs, de bois de diverses

couleurs sur fond d'ébeine, représentant sur le dessus un vaze île

fleurs posé sur un bout de table avec oyseaux et papillons, et, aux

quatre coins, les chiffres du Roy couronnez, le tout enfermé par

une frise de mesme marqueterie, aux coins de laquelle est une

fleur de lis, et au milieu une coquille entre deux bandes de bois

violet et filets blancs; il y a trois grands tiroirs fermansàclef dont

les entrées des serrures et anneaux sont de bronze doré, posé sur

cinq boules de bois noircy, garnies au milieu d'une coquille de

bronze, long de \ pieds I pouce, sur 2 pieds 1/2 de large.

536 — Un banc à lit, de bois de noyer à placages et filets

d'ébeine, long de 3 pieds, large de 2 pieds 1/2, hault de '2 pieds

8 pouces, garny de ses ferrures et triangle de fer.

537 — Un bas d'armoire de bois de noyer, à placages et filets

d'ébeine, à deux battans fermant à clef, long de 2 pieds 1 1 pouces,

large de 2 pieds, hault de 2 pieds 1/2.

53S — Une table en bureau de bois de noyer, à placages et

filets d'ébeine. ayant trois grands tiroirs garnis de serrures et

anneaux, long de 3 pieds 1 pouce, large de '2 pieds, hault de

2 pieds 1/2.

539 — Deux bureaux de marqueterie de bois de diverses cou-

leurs, fonds d'ébeir-e, représentant sur le dessus un vaze de fleurs
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posé sur un bout de campanile avec festons de fleurs, oyseaux et

papillons, etj aux quatre coins, les chiffres du Roy couronnez, le

toul enfermé par une frize de mesme marqueterie entre deux

bandes de bois violet et filets blancs, aux coins de laquelle frize

est une rieur de lys, et au milieu une coquille
;
par le devant du

bureau dont les coins sont arrondis il y a trois grands tiroirs

dont les entrées des serrures et anneaux sont de bronze doré

posez sur cinq boules de bois noircy, couvertes d'une coquille de

bronze doré, longs chacun de ï pieds 1 pouce, sur 2 pieds 2 pouces

de large.

Un gradin de pareille marqueterie, de ï pieds de loue-, sur

7 pouces de large et 8 pouces de hault, ayant quatre tiroirs pour

servir sur l'un desdits bureaux.

540 — Une table en bureau, de marqueterie de bois de plu-

sieurs couleurs, fonds d'ébeine, représentant sur le dessus deux

corbeilles de fleurs, deux sphinx, un mascaron avec festons de

fleurs, aux coins une Heur de lis, et, par les costez, les chiffres

du Roy; le dessus s'ouvre à deux portes, ornées en dedans des

chiffres du Roy couronnez avec fleurs de lis, le dessous en gorge,

orné au milieu d'une teste de bronze doré, et, aux coins, de quatre

feuilles aussy de bronze, posées sur quatre pilliers d'ébeine et filets

blancs en guaisne garnis de bronze doré, longue de 3 pieds

4 pouces, sur "2 pieds de large.

51 1 — Vingt-quatre petites tables de bois de noyer plein.

542 — Dix tables de bois de noyer plein, ayant chacune un

tiroir fermant à clef.

543 — Vingt-cinq tables de bois de chesne, ayant chacune' un

tiroir.

544 — Treize tables de bois de noyer à placages, ayant un

tiroir fermant à clef, portées sur quatre colonnes de bois de noyer

plein.

545 — Vingt-quatre tables de bois de chesne de grandeur

ordinaire, ayant chacun un tiroir.

546 — Un bureau de bois d'olivier à compartimens ronds et

demy-ronds, de bois violet et lilets de bois blanc et d'ébeine, les

coins arondis, ayant six tiroirs fermant à clef, porté sur huit pil-

liers en guaisne, long de 3 pieds, sur 22 pouces de large.

.Vi7 — Deux tables, donl les dessus sont plaqués de nœuds de

bois d'olivier, avec compartimens en ronds, demy ronds et quarts

de ronds, de bois violet, et filets de bois blanc et d'ébène, portées
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sur quatre pilliers en guaine, aiant chacune un tiroir fermant à

clef, longues de "2 pieds 8 pouces, sur 1 pied 10 pouces de large '.

1. A la suite de l'article 547, se trouve cette mention : « Renvoie à fol. 271 de la

deuxième partie du 3" tome. » Cette deuxième partie ne nous étant pas parvenue, la tin

du chapitre nous manque; mais on peut juger, par la nature des derniers articles, fpue la

perte n'est pas grave.



BROCATS ET AUTRES ESTOFFES D'OR ET D'ARGENT'

1 — Cinq pièces do brocat de Milan, fonds de satin rouge

cramoisy, à grandes fleurs de lames d'or et soye blanche, contenant

"220 aunes.

2 — Deux pièces de brocat de Milan, fonds rouge, avec des

moyennes fleurs d'or et de soye blanche, contenant 92 aunes 1/10.

3 — Dix pièces de brocat de Florence, avec des ligures, fon-

taines, fueuillages et oyseaux de soye verte et aurore, fonds d'un

fil d'argent trait, contenant 306 aunes 15/16.

4 — Neuf pièces de brocat de Florence, fonds rouge cramoisy,

a\cc un fil d'or trait à grands ramages et fontaines de soye blanche

et aurore, contenant 289 aunes 1 S.

5 — Douze pièces de brocat de Florence, fonds d'argent trait,

à branches d'olivier de soye verte avec des fleurs de soye de plu-

sieurs couleurs, contenant 350 aunes.

6 — Trois pièces de brocat de Florence, fonds de gros de

Naples vert, à fueuillages d'or et d'argent par compartimens, con-

tenant 153 aunes.

7 — Deux pièces de brocat de Milan, fonds de satin vert

aspolin, à grandes fleurs d'or entourées d'un ornement d'argent,

contenant 49 aunes 10.

8 — Sept pièces de brocat de Milan fonds d'or trait, à fleurs de

soye, or et argent frisé, contenant 1 13 aunes.

9 — Dix pièces de lames d'or de Florence , contenant

288 aunes 5/6.

10 — Dix pièces de brocat d'or, fonds noir, broché de fleurs

d'or et d'argent, contenant ensemble 98 aunes 5/12.

1

1

— Deux pièces de brocat de Tours par bandes d'or et

d'argent, fonds noir, contenant ensemble Î0 aunes.

12 — Six pièces d'autre brocat de Tours par bandes d'or et

d'argent, fonds blanc, contenant 1 i2 aunes 2/3.

13 — Sept pièces do brocat do Tours par bandes d'or et

d'argent, à carreaux fonds blanc, contenant 156 aunes 1/2.

I. Presque toutes les étortvs décrites ici sont déchargées, il est ;i peina besoin de la

dire, ayant été employées peu de temps après leur entrée au Garde-meuble. Il nous a

paru superflu de rapporter toutes ces notes identiques, nui eussent allongé inutilement

la présente publication.
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i î — Dix pièces de lames d'or de lion, contenant 300 aunes 3/4.

15 — Dix pièces de brocat de Lion, d'or et d'argent, fonds bleu,

contenant 99 aunes 3/4.

16 — Huit pièces de damas de Florence vert, broché d'une

grande bande d'or par les deux costez, contenant 183 aunes.

17 — Huit pièces de brocat de Florence, fonds d'argent trait,

à ramages d'or profilez de noir, avec fleurs et festons de fleurs de

soye au naturel, contenant 210 aunes 1/2.

ANNÉE 1605'

18 — Deux pièces de toille d'or trait matte de Florence, con-

tenant ensemble 119 aunes.

19 — Douze pièces de brocat de Venise, fonds d'argent trait, à

compartimens et fleurons d'or profilez de soye couleur de musqué,

avec festons de fleurs de soye au naturel, contenant 260 aunes -3/4,

cottez E.

20 — Quatre pièces de brocat de Lion, fonds d'argent trait, à

grands ramages et compartimens d'or, contenant ensemble

39 aunes 1/2.

21 — Dix pièces de brocat de Venise, fonds d'argent trait, à

grands ramages et compartimens d'or profilez de soye couleur de

musqué, cottées D, contenant ensemble 121 aunes 5/8.

22 — Sept pièces de brocat de Venise, tout or et argent, à deux

envers, cottées A, contenant 74 aunes 1/3.

23 — Dix-sept pièces de brocat de Lion, fonds d'or ciselé,

à compartimens et fleurons d'argent, cottées B , contenant

246 aunes 12.

24 — Douze pièces de brocat de Lion, or et argent, fonds de

lames d'argent et violet, cottées F, contenant 121 aunes.

ANNÉE 1666

25 — Dix pièces de brocat de Venise, fonds d'argent trait, à

grands ramages, pareil à celuy du n" 21 cotté D, contenant

135 aunes 1/3.

20 — Cinq pièces de brocat de Venise tout or et argent, à deux

envers, pareil à celles du n" 22 cottées A, contenant 56 aunes.

1. Os indications de date peuvent permettre de retrouver, dans te» Comptes des Bâti-

ments du Uni, le prix d'une partie au moins des étoffes ci-après décrites.
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27 — Douze pièce de velours de Lion, fonds d'or trait, à Uni-

rons et ramages d'or frisé profilé de rouge, cottées II, contenant

12 aunes.

28 — Une pièce de brocal de Lion, fonds de lames d'argent, à

grandes couronnes d'or et d'argent et fleurs de soye de diverses

couleurs, cottée L, contenant 10 aunes 1/3.

29 — Trois pièces de brocat de Lion, fonds d'argent trait, à

ramages d'or profilez de noir, avec fleurs et festons de fleurs de

soye au naturel, cottées I, contenant 28 aunes 7/8.

Nota : Que ce brocat est du mesme dessein de celuy de Venise

cotté I. inventorié cy devant n° 17.

ANNÉE 1667

30 — Neuf pièces île brocat de Lion, fonds de lames d'argent,

à grandes couronnes, pareil à celuy du n" 28 cotté L, contenant

94 aunes 1/2.

31 — Vingt-neuf pièces de velours de Lion, fonds d'or trait, à

fleurons et ramages fonds d'or frisé
,
pareil à celuy du n° 27

cotté II, contenant 101 aunes 1/2.

32 — Deux pièces de toille d'or trait de Lion, cottées M, con-

tenant 36 aunes 7 S.

33 — Ti'ois pièces de brocat de Milan, fonds d'or trait, à fleurs

d'argent incarnadin et vert, cotté S, contenant 75 aunes 1/3.

ANNÉE 1668

3'i — Une pièce de satin de velours rouge cramoisy, à fleurs

d'or, cotté V, contenant 51 aunes.

35 — Deux pièces de brocat d'or et rouge, très riebe, cotté

par Y, contenant 22 aunes.

30 — Unze pièces de velours rouge cramoisy, fonds de lames

d'or, cotté Z, contenant 171) aunes.

37 — Six pièces de brocat de Lion, fonds d'argent filé, à

grandes fleurs et arabesques d'or, d'argent incarnadin et vert,

cotté N, contenant 01 aunes 1/2.

38 — Vingt-quatre pièces de velours de Lion, fonds d'or trait,

pareil à celuy du n" 27 cotté H, contenanl 84 aunes.

30 — Deux: pièces de toille d'argent trait, cotté O, contenant

ensemble 43 aunes 3/8.
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•40 — Vingt pièces d'estoffes de la Chine, de différends fonds,

avec or et argent, cotté K, contenant environ 160 aunes.

41^- Trois autres pièces d'estoffe de la Chine, à fleurs d'or et

d'argent, cotté K, contenant 12 aunes 3/8.

42 — Une pièce de velours fonds d'or, cotté K, contenant

4 aunes 1/8.

43 — Deux autres pièces d'estoffe de la Chine rayée, fonds de

lames d'argent à petittes fleurs, cotté K, contenant 8 aunes 1 i.

44 — Une pièce d'estoffe de la Chine rayée, fonds de lames

d'or à petittes fleurs, cottée K, contenant 4 aunes 1/8.

45 — Cent cinquante-quatre aunes de riche broderie d'or,

manière de velours, fonds d'or couché, à ramages de velours rouge

cramoisy et or frisé, cotté K.

4G — Unze pièces de brocat de Lion, fonds d'or ciselé, à grands

fleurons et compartimens d'argent, au milieu duquel est un guil-

lochis d'or et d'argent, cotté P, contenant 115 aunes 5/8.

47 — Huit pièces de brocat de Lion, fonds vert ciselé- d'or, à

grands arabesques d'or et d'argent, profilez de soye couleur de

ponceau, cottées Q, contenant 80 aunes 7/12.

48 — Deux pièces de riche brocat de Lion, fonds d'argent trait,

à grands arabesques d'or, sur lesquels sont portées des Renommées
et des couronnes, cotté lî, contenant "20 aunes 1/2.

ANNÉE 1669

49 — Trente-six pièces de velours de Lion, fonds d'or trait,

pareil à celuy inventorié cy-devant n" 27 cotté II, contenant

102 aunes 1/6.

5(1 — Sept pièces de brocat de Lion, fonds d'argent lilé, pareil

à celuy inventorié cy devant n" 37 cotté N, contenant 77 aunes 1/2.

51 — Quinze pièces de brocat de Lion, fonds d'argent trait, à

ramages d'or et fleurs de soye au naturel, cottées AA, contenant

181 aunes 1/8.

52 — Dix pièces de brocat de Lion, fonds vert cizelé d'or,

pareil à celuy cy devant inventorié n" 47 cotté Q, contenant

103 aunes 3/8.

53 — Cinq pièces de brocat de Lion, fonds d'or ciselé, pareil à

celuy inventorié cy devant n° 46 cotté P, contenant 48 aunes 1/2.

54 — Sept pièces de brocat de Lion, fonds d'argent trait, pareil

à celuy inventorié cy devant n° 48 cotté R, contenant 72 aunes 3/4.
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55 — Doux pièces de petit brocat de Lion or et argent, par

bandes d'or, fonds de satin couleur de ponceau à i'ieurs d'or et

d'argent, cotté BB, contenant 23 aunes 1/2.

5G — Une pièce de petit brocat de Lion pareil au précédent,

excepté que les fleurs sont violet et blanc, cottée CC, contenant

16 aunes.

57 — Une pièce de petit brocat de Lion, mesme dessein que le

précédent, fonds de satin vert, dont les fleurs sont gris de lin et

blanc, cotté DD, contenant 22 aunes 3/4.

58 — Deux pièces de petit brocat de Lion, de mesme dessein

que le précédent, fonds de satin bleu, dont les fleurs sont blanc et

noir, cotté EE, contenant 32 aunes 1/12.

59 — Une pièce de petit brocat de Lion, fonds d'argent ciselé,

rayé par bandes, à fleurs d'or et d'argent, cotté FF, contenant

15 aunes 1/3.

GO — Deux petittes pièces de très riebe brocat de Lion, fonds

d'argent trait, dont le dessein est un grenadier sur lequel sont

deux bergers qui jouent de la fluste, et, au pied, deux bergères qui

dansent, cotté JJ, contenant 3 aunes 1 3.

61 — Une pièce de damas rouge cramoisy, à grands fueûillages,

lis et couronnes d'or, avec un peu d'argent, cotté G G, contenant

10 aunes 1/12.

02 — Quatre, pièces de brocat de Lion, fonds de satin violet, à

grands fleurons et ramages d'or et d'argent, cotté II II, contenant

62 aunes.

ANNÉE 1670

63 — Vingt-sept pièces de brocat de Lion, fonds d'argent trait,

à ramages d'or et fleurs de soye au naturel, pareil à celuy inven-

torié cy devant n° 51 cotté A A, contenant 30 1 aunes 2/3.

64 — Sept pièces de brocat de Lion, fonds d'argent iilé, à

grandes fleurs et arabesques d'or, d'argent, incarnadin et vert,

pareil à celuy inventorié cy devant n° 37 cotté N, contenant

75 aunes 1/2.

05 — Vingt pièces de brocat de Lion, fonds d'argent trait,

pareil à celuy inventorié cy devant n° i8 cotté R, contenant

216 aunes.

00 — Dix-neuf pièces de velours de Lion, fonds d'or trait, à

fleurons et ramages d'or frisé profilé de rouge, pareil à celuy
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inventorié cy devant n° 27 cotté II. contenant 66 aunes 5/6.

6? — Treize pièces de très riche brocal de Lion, fonds d'ar-

gent trait, donl le dessein es! un grenadier, pareil à celuy inven-

torié cy-dessus n° 60 cotté .1.1, contenant 'iS aunes 3/8.

lis — Quatre pièces de damas rouge craraoisy, pareil à celuy

inventorié cy devant n" (il cotté i S G, contenanl 103 aunes 3 1.

69 - Une pièce de petit brocat do Lion, fonds de satin

blanc ouvragé avec quatre bandes d'or, cotté LL, contenant

15 aunes I v*.

70 — Neuf pièces de petit brocat de Lion, fonds de satin bleu,

pareil à celuy inventorié cy dessus n" 58 cotté LE, contenant

158 aunes 2/3.

71 - Neuf pièces de petit brocat de Lion, fonds de satin vert

par bandes d'or, à Heurs d'or, d'argent et de soye blanche, cotté

M M, contenant 159 aunes 1/6.

72 — Dix pièces de petit brocat de Lion, fonds de satin cou-

leur de ponceau, pareil à celuy inventorié cy dessus n° 55, cotté

BB, contenant 162 aunes 3/8.

73 — Trois pièces de brocat de Lion, fonds de satin violet à

grands ramages, pareil à celuy inventorié cy dessus n° G2 cotté

II1I, contenant 47 aunes I 2.

74 — Huit pièces de petil brocat de Lion, fonds de satin rouge

cramoisy par bandes d'or, à Heurs d'or, d'argent et soye blanche,

cotté NX. contenant 126 aunes 1/3.

75 — Une pièce de petit brocat de Lion, fonds vert, par bandes

de différentes façons d'argent et de soye, cotté 00, contenant

15 aunes 3 8.

70 — Vingt pièces de brocat, t'omis de satin vert, à grands

compartimens et rinceaux d'or et d'argent, cotté PP. contenant

1.5.5 aunes 5/8.

77 — Deux pièces de petit brocat de Lion, fonds d'argent

ci>el('' et rayé par bandes, pareil à celuy inventorié cy devant

n° 50 cotté FF, contenant 30 aunes 15.

78 — Une pièce de brocat de Lion, tout argent, cotté- QQ, con-

tenant 15 aunes.

79 — Trois pièces de damas rouge cramoisy, à rinceaux, lis,

coquilles et tulippes d'or avec un peu d'argent, cotté RR, conte-

nant i i aunes 1/3.

80 — Deux pièces de très riche brocat de Lion, fonds d'or

trait, à grandes palmes vertes et rinceaux d'or et d'argent, sur
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lesquels il y a, de distance en distance, deux figures d'Amours,

cotté SS, contenant 4 aunes.

SI — Trois pièces de brocat de Lion, fonds d'or filé, à grands

rinceaux d'or et d'argent profilez de noir, parsemé de fleurs au

naturel, cotté TT, contenant 30 aunes 5/1*2.

82 — Trois pièces de brocat de Lion, fonds de lames d'argent,

à grands rinceaux incarnadin et fleurs au naturel, cotté VV, con-

tenant 31 aunes I 3.

ANNÉE 1671

83 — Quatre pièces de très riche brocat de Lion, fonds d'or

trait, à grandes palmes et figures d'Amours, pareil à celuy inven-

torié cy dessus n° 80, cotté SS, contenant 48 aunes 11/12.

84 — Quatre pièces de toille d'or trait de Lion, pareilles à celles

inventoriées cy devant n° 3*2 cotté M, contenant 101 aunes 1/3.

85 — Trois pièces de velours de Lion, fonds d'or trait, à fleu-

rons et ramages d'or frisé, pareil à celuy inventorié cy devant n 5 "27

cotté II, contenant 10 aunes 7/12.

86 — Neuf pièces de brocat de Lion, fonds d'argent trait, à

ramages d'or et fleurs au naturel, pareil à celuy inventorié cy

devant n° 51 cotté AA, contenant 110 aunes.

87 — Cinq pièces de riche brocat de Lion, fonds d'argent trait,

à grandes arabesques avec Renommées, pareil à celuy inventorié

cy devant n° 48 cotté R, contenant 7*2 aunes 7/12.

88 — Cinq pièces de petit brocat de Lion, fonds de satin vert,

pareil à celuy inventorié cy devant n° 71 cotté MM, contenant

77 aunes 5/6.

89 — Cinq pièces de petit brocat de Lion, fonds de satin bleu,

pareil à celuy inventorié cy devant n" 58 cotté EE, contenant

77 aunes 1/2.

90 — Six pièces de petit brocat de Lion, fonds de satin cou-

leur de ponceau, pareil à celuy inventorié cy devant n" 55 cotté

ULi, contenant 93 aunes 1/6.

91 — Cinq pièces de petit brocat de Lion, fonds de satin

rouge' cramoisy, pareil à celuy inventorié cy devant n° 74 cotté

NN, contenant 76 aunes 7/8.

92 — Quatre pièces de très riche brocat de Lion, fonds d'ar-

gent trait, dont le dessein est un grenadier, pareil à celuy inven-

torié cy devant n° 60 cotté .1.1, contenant *2'i aunes 1/2.
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93 — Quatre pièces de brocat de Lion, fonds d'argent fillé,j|à

grandes fleurs arabesques, pareil à celuy inventorié cy devant

n° 37 cotté N, contenant 'il aunes.

94 — Huit pièces de brocat de Lion, fonds d'or lillé, à grands

rinceaux d'or et d'argent profilez de noir, pareil à celuy inventorié

cy devant n" SI cotté TT, contenant SI aunes I 12.

95 — Quatre pièces de lames d'or de Lion, cotté XX, conte-

nant 206 aunes 2/3.

96 — Quatre pièces de brocat de Lion, fonds de lames d'ar-

gent, à grands rinceaux incarnadin, pareil à celuy inventorié cy

devant n° 82 cotté VV, contenant 43 aunes 2/3.

ANNÉE 1672

97 — Quatre pièces de brocat de Lion, fonds d'or filé, à grands

rinceaux d'or et d'argent profilez de noir, pareil à celuy inventorié

cy devant n° 81 cotté TT, contenant 40 aunes.

98 — Deux pièces de brocat, fonds d'or ciselé, à fleurs d'ar-

gent, cotté ZZ, contenant 31 aunes 1/L

99 — Deux pièces de brocat de Lion, fonds d'argent ciselé,

à fleurs d'or, cotté AAA, contenant 30 aunes 3/4.

100 — Une pièce de brocat tout or, fonds d'or lillé matte, à

grands rinceaux et fleurons d'or relevez, cotté BBB, contenant

10 aunes 3/8.

101 — Une pièce de brocat, fonds d'or, à rinceaux et fleurons

d'or et d'argent profilez de noir, avec fleurs et oyseaux au naturel,

cotté CCC, contenant 10 aunes 1/3.

102 — Une pièce de toille d'or trait, pareille à celle inventoriée

cy devant n° 32 cotté M, contenant 30 aunes 7/8.

103 — Deux pièces de brocat de Lion, fonds d'argent filé, à

grandes fleurs arabesques, pareil à celuy inventorié cy devant

n° 37 cotté N, contenant ensemble 19 aunes 7/8.

104 — Une pièce de brocat très riche, fonds d'or trait, à

grands fleurons, vases et ramages d'or frisé, profilé de rouge era-

moisy, pour servir de frise, cotté FFF, contenant 5 aunes.

105 — Une pièce de brocat très riche, fonds d'or trait, à com-

partimens et ramages d'or de Milan cordonné, profilé de rouge

cramoisy, pour servir de frise, cotté GGG, contenant i aunes 1/3

106 — Une pièce de brocat, fonds d'argent trait, à grands

rinceaux et fleurons, partie d'or fille et partie d'or cordonné,
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le tout profilé de musqué, cotté 1 1 II II, contenant 9 aunes 1/4.

107 — Une pièce de brocat, fonds d'argent trait, à grands rin-

ceaux et fleurons d'or de Milan cordonné, profilé de musqué,

cotté III, contenant G aunes 5/8.

ÎOS — Une pièce de gaze blanchi', rayée en travers de grandes

barres bleues cl de plus prtitles bandes d'argent, culte LLL,

contenant 9 aunes.

109 — Deux petittes pièces d'estoffes de la Chine, fonds d'ar-

gent, rayées, parsemées de fleurs, contenant 8 aunes 2/8.

110 — Une autre petitte pièce d'estoffe de la Chine, fonds d'or,

rayée, parsemée de fleurs, contenant 't aunes 1/8.

111 — Une autre petitte pièce de velours de Perse, fonds d'or

d'herbes, à grands fueiiillages, céladon et grandes fleurs.

Fait et arresté ;i Paris, lo 20e février 1G73. — Du Metz.

ANNÉE 107 3

112 — Deux pièces de gaze bleue de la Chine, parsemées de

fleurs d'or et de soye de diverses couleurs dans des ronds d'or,

contenans ensemble 23 aunes, coltées MMM.
113 — Trois autres pièces de gaze de la Chine, couleur d'ama-

rante ou rose seiche, parsemées de grandes branches et fleurons

d'or avec des fleurs et feuilles de soye de diverses couleurs, col-

tées NNN, contenans ensemble 30 aunes.

1 1 \ — Trois autres pièces de très riche brocat de Lion, fonds

d'or trait, pareil à celuy inventorié cy devant n° 80 cotté SS, con-

tenans 27 aunes 1/2.

115 — Deux pièces de très riche brocat de Lion, fonds d'argent

trait, pareil à celuy inventorié cy devant n° GO cotté JJ, conte-

nant 1G aunes.

110 — Trois pièces pareilles à celle inventoriée cy-devant

n" 39, de toille d'argent trait, cottée O, contenant 79 aunes 1/16.

117 — Deux pièces de brocat d'or, profilé de musqué brun,

cotté DDD, contenant 32 aunes.

118 — Deux pièces de brocat or et argent, fonds d'or, cot-

tées EEE, contenant 39 aunes 2/3.

ANNÉE 1074

IIO — Deux pièces de brocat or et argent et bleu, à Renom-

mée, cotté 11, contenant ensemble 3 aunes 1/0.
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L20 — Une pièce de brocat, fonds d'or trait, des Amours,

cotte SS, contenant 3 aum

121 — Deux pièces de brocat, fonds d'argent trait, à comparti-

mens d'or et Heur.-, de soye au naturel, contenant 5 aunes, cotté A.A.

122 — Une pièce il»' brocal de Lion, fonds argent trait, à

ramages d'or proQlez de noir el festons de Heurs de soye au

naturel, cotté I, contenant 1 aune

123 — Une pièce de brocat, fonds d'argent trait, à grands

ramages d'or, cotté C, contenant 1 aune.

124 — Une pièce de brocat, fonds d'argent, à ramages d'or

lizerez de musqué, cotté I), contenant I aune.

ANNÉE 107 7

L25 — Cinq pièces de gaze de soye, fonds rouge, à comparti-

mens et fleurs île lames d'or, avec feuillages de soye platte de

plusieurs couleurs, cottées OOO, contenant 62 aunes.

126 — Deux autres pièces de la mesme gaze, fonds bleu, cotté

l'I'P, contenant 23 aunes 1/2.

127 — t ne pièce de satin, fonds violet, à petits rinceaux de

soye verte et fleurs de diverses couleurs, avec un peu d'or et d'ar-

gent d'herbes, cotté QQQ, contenant 8 aunes 3/4.

128 — Quatre pièces de damas d'or et rouge, cotté RRR,
contenant 86 aunes 1/6.

ANNÉE 1678

129 — Une pièce de mohaire d'argent fille, matte, toutte unie,

contenant 30 aunes 1/2.

ANNÉE L679

130 — Deux petittes pièces de velours de l'erse, fonds d'or,

avec ligures de femmes et Heurs de soye veloutée, cotté TTT,
contenant 8 aunes 1/4.

131 — Quatre pièces de damas rouge cramoisy, broché d'or et

d'argent, à figures de couronnes et rinseaux, fabrique" de Paris,

cotté VVV, contenant 104 aunes 1 3.

132 — Quinze aunes de brocat or et argent et bleu, à Renom-

mée, raporté par le s
1
' de Lobel de celuy mis en sortie dans

Testai du 28° du mois de décembre 1678, cotté R, 15 aunes.
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133 — ^ix aunes 1/6 de riche brocat, fonds d'or trait, de

celuy dos Amours cotté VV, raporté aussy par ledit s
r de Lobel,

<i aunes I 6.

134 — Trois pièces de velours d'or frizé,lizéré de rouge, fonds

d'or trait, eottez SSS, contenant 1"? aunes 1/8.

135 — Une pièce de brocat, fonds d'or trait, des Amours,

cotté SS, contenant G aunes.

130 — Une pièce de brocat d'or et d'argent, fonds trait, des

Bergères, cotté J.J. contenant 7 aunes 3, 5

.

137 — Trois pièces de brocat, fonds d'argent fille à fleurs d'or,

cotté FF JJ.J, contenant 52 aunes 3 î.

138 — Trois pièces de brocat, fonds d'or fille, à fleurs d'argent,

cotté ZZ SSS. contenant t? aunes 2/3.

139 — Une pièce de brocat or et argent et soye, fonds d'or

ciselé, nuée de couleurs avec oyseaux, cotté YYY, contenant

10 aunes 1/8.

1 'i0 — Dix aunes 1/2 de brocat, fonds de satin vert, à grandes

fleurs d'or et d'argent, cotté ZZZ, contenant 10 aunes 1/2.

ANNÉE 1680

I 1 1
— Quatre pièces de brocat, fonds de satin rouge, à grandes

fleurs d'or et d'argent, fabrique de Lion, cotté AAAA, contenant

96 aunes.

142 — Quatorze aunes 5/6 de damas rouge cramoisy, broché

d'or et d'argent, à couronnes et rinseaux, fabrique de Taris,

cotté VVV, contenant li aunes 5 5.

143 — Trois pièces de riche brocat or et argent, à Bergères,

cotté JJ, contenant ensemble 26 aunes 1/12.

Fait ot arresté à Taris, le 30e janvier 1681. — Du Metz.

ANNÉE 1681

I î î — Deux pièces de brocat de Lion, fonds d'or et vert cizelé,

à grands arabesques d'or et d'argent profilez, cottées Q,contcnans

ensemble 25 aunes 5/8.

I io — Trois petittes pièces de brocat des Indes, fonds de lame

d'or et rougi', à fleurs de soye veloutées, cizelées de vert, cotées

BBBB, contenant ensemble 16 aunes 1/2.
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146 — Deux pièces de petit brocat, fonds de satin bleu Turquin,

à petittes fleurs de lame d'or lizerées de soye rouge, cottées CCCC,

contenant ensemble 16 aunes 1/3.

1 i7 — Une pièce de petit brocat de satin rouge, à Heurs de

lame d'or lizerées de soye rouge, cotées DDDD, contenant

S aunes 1/6.

148 — Deux pièces de brocat de Lion, fonds d'or et vert,

cizelé à grands arabesques d'or et d'argent profilez de soye cou-

leur de ponceau, cottées Q, contenant ensemble 23 aunes 11 12.

1 49 — Trois pièces de brocat de Lion, fonds d'argent fille, à

grandes fleurs et arabesques d'or et d'argent incarnadin et vert,

cotté N, contenant 52 aunes 1/2.

150 — Quatre nièces de brocat, fonds d'or, à rinceaux et fleu-

rons d'or et d'argent, proliiez de noir, avec fleurs et oyseaux au

naturel, cotté CCC '11'. contenant ensemble 54 aunes I S.

151 — Sept autres pièces dudit brocat, cottées CCC TT,

contenant ensemble 98 aunes 3/8.

152 — Deux pièces de riche brocat de Paris, fabrique de Char-

lier, fonds d'or, figuré de lyres d'or et et d'argent, des chiffres du

Loy d'or frizé, profilez de soye brune, cottées C EEEE, contenans

ensemble 20 aunes.

153 — Trois autres pièces dudit brocat, cottées EEEE, conte-

nans ensemble 57 aunes 7/8.

ANNÉE 1082

154 — Dix pièces de brocat d'or fille matte, cottées C FFFF,

contenans ensemble 129 aunes 5 8.

155 — Dix-huit pièces de brocat d'or fille, contenans ensemble

209 aunes 1/4.

156 — Douze pièces de brocat, fonds d'or fille, cizelé de petits

carreaux à fleurs arabesques d'argent retors, contenans ensemble

167 aunes 1 2.

157 — Une pièce de riche brocat de Paris, fabrique de Char-

lier, pareil à celuy inventorié cy devant X" 152, contenant

25 aunes.

158 — Trois pièces de brocat de Lion, très riche, à grandes

palmes et ligures d'Amours, pareil à celuy inventorié cy devant

V' 80, contenans ensemble 28 aunes 5/8.

159 — Neuf pièces de petit brocat d'or et d'argent, fonds de
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iame d'argent, à (leurs de soye nuées, contenans ensemble

90 aunes 2 3.

160 rreizc pièces de brocat, fonds d'or, à grands ramages

d'or et d'argent et fleurs de soye nuées de touttes couleurs, conte-

nant ensemble 124 aunes 3 8.

161 — Trois pièces de petit brocat de Lyon, fonds de satin

vert, pareil à celuy inventorié cy devant N° 71 , contenans ensemble

il) aunes 5 12.

Fait et arresté à Paris, lo 20e do mars 1684.

ANNÉE 1683

162 — Quatre pièces de brocal or et argent et musqué, le

fonds d'argent trait, les ramages de gros chenet d'or retors,

rebordé de musqué, propre à servir de frize, contenans ensemble

i.'i aunes, cotté I IIIII.

163 — Unze pièces d'autre brocat. aussy propre à servir de

frize, le t'omis d'or trait, à grands ramages d'or frizé,lizeré de soye

rouge, contenans ensemble i.'l aunes 3/8, cotté FFF.

liii — V]\e pièce de velours a ramage rouge cramoisy, fonds

de lame dur. contenant 33 aunes 2/3, cotté LLLL.
165 — Une petite pièce de brocat toutte unie, d'or fille, cotté

MMMM, contenant :', aunes |
',.

166 — Six pièces de brocat d'or et d'argent, fonds d'argent

fille, à grandes Heurs arabesques de soye incarnadin et vert,

celte II, contenans ensemble 71 aunes 7/8.

167 — Troi> pièces de brocat, par bandes d'or, d'argent et vert.

cotté MM, contenans ensemble 15 aunes 1/3.

168 — Trente-une pièces de gaze de la Chine à fleurs, de

lame d'or, contenans chacune 12 aunes 1 2, faisant en tout

387 aunes I 2, dont il y en a quatre pièces tonds rouge, mar-

quées N" 1, unze pièces fonds rouge et autres couleurs, mar-

quées V 2, ei seize pièces fonds vert, marquées N° 3, cotées

NNNN, contenant 387 aunes I 2.

169 — Cinquante-sept aunes de damas d'or et vert, fabrique du

s'" Charlier, de Paris, cotées OOOO, contenant 57 aunes.

l'ait ut arresté à Paris, lu UO™ jour du Mais 1684. — Di Metz.
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Augmentation tirée du Registre Journal de feu Monsieur Le

Cosquino depuis la fin de l'inventorié cy dessus jusqu'au

mois d'a.oust 1685.

ANNÉE 1683

17(1 — Une pièce d'estofe damassée de soye blanche, brochée

d'or des chiffres du Roy, fabrique du s
r Charlier de Paris, conte-

nant 11 aunes 1/2, sur 3 aunes de large, pour faire deux rideaux de

fenestres pour la grande gallerie de Versailles, cottée PPPP.

171 — Trente-une' aunes trois quarts de brocart or et argent,

fonds d'or trait, à petites Heurs de .soye incarnadin et vert,

cotté KKKK.
172 — Dix-sept aunes un quart d'estofe damassée de soye

blanche, pareille à celle inventoriée cy-dessus au N" 170 et

cottée PPPP, pour faire trois rideaux de fenestres pour la grande

gallerie de Versailles, 17 aunes 1/4.

173 — Unze aunes et demie d'estofe damassée de soye blanche,

brochée d'or des chiffres du Roy, pareille à celle inventoriée cy-

dessus au N" 170 et cottée PPPP, pour faire deux rideaux de

fenestres pour la grande gallerie de Versailles, 11 aunes 1/2.

174 — Unze aunes et demie d'estofe damassée de soye blanche,

brochée d'or des chiffres du Roy, pareille à celle inventoriée cy-

dessus au N° 170 et cottée PPPP, pour faire deux rideaux de

fenestres pour la grande gallerie de Versailles.

175 — Vingt-trois aunes d'estofe damassée de soye blanche,

brochée d'or des chiffres du Roy, pareille à celle inventoriée cy-

dessus au N° 170 et cottée PPPP, pour faire quatre rideaux de

fenestres pour la grande gallerie de Versailles.

ANNÉE 1685

170 — Huit pièces de brocart, fonds d'or iillé, à fleurs ara-

besques d'or et soye de plusieurs couleurs, les ramages de soye

blanc et vert, cotté QQQQ, contenans ensemble 107 aunes 1/i.

177 — Vingt-trois aunes d'estofe damassée de soye blanche,

brochée d'or des chiffres du Roy, pareille à celle inventoriée cy-

dessus au N" 170 et cottée PPPP, pour faire quatre rideaux

de fenestres pour la grande gallerie de Versailles.



DES MEUBLES DE l.A COURONNE 197

I7S — Quatre pièces de brocart, fonds de satin bleu, broché

or et argent, lizeré de rouge, fabrique du s
r Charlier, cotté RRRR,

contenant ensemble 58 aunes I i.

179 — Une petite pièce de brocart, fond.s d'or fille, à fleurs d

lizerées de chenille ponceau, cotté SSSS, contenant i aunes5/8.

180 — Unze aunes et demie d'estoffe damassée de soye blanche,

brochée d'or des chiffres du Roy, pareille à celle inventoriée cy-

dessus au X" 170 el cottée l'I'IM', pour Caire deux rideaux

pour la grande galleric de Versailles.

181 - - Cinq pièces de brocarl toul or, fonds d'or fille, fabrique

de Venise, c itté TTTT, contenans ensemble loi) aunes 1/4.

182 — Trois pièces de brocart à fleurs or et argent, fonds de

lame d'or et rouge, fabrique de Venise, cotté VVVV, contenans

ensemble 101 aunes.

183 — Six pièces de riche brocart, Tonds d'or Pillé à ramages,

lizerées de soye rouge et fleurs d'or frizé, fabrique de Venise,

codez XXXX, contenans ensemble 150 aunes 1/4.

1 34 — Vnc pièce do brocart, fonds d'or fille, h fleurs arabesque

d'or et de soye de plusieurs couleurs, pareille à huit autres pièces

inventoriées cy-devant au N° 176 et cottées QQQQ, contenant

15 aunes 15 16.

185 — Cinq pièces de brocart, fonds de satin bleubroché or et

argent, lizeré de rouée, fabrique du s'' Charlier, pareilles à quatre

autres pièces inventoriées cy-dessus au N° 178 et cottées RRRR,
contenans ensemble 75 aunes 1/8.

186 — Vingt-huit aunes trois quarts d'estoffe damassée de

soye blanche, brochée d'or des chiffres du Roy, pareille à celle

inventoriée cy-dessus au N° 170 et cottée PPPP, pour l'aire

cinq rideaux pour la grande gallerie de Versailles, cy 28 aunes3, i.

Fait et arresté à Paris, le 19mc jour de décembre 1685. — Du Metz '.

Augmentations tirées du Journal du garde-meuble de la Couronne

depuis le mois de septembre 1685.

91 — Vingt-trois aunes d'estoffe damassée, de soye blanche

brochée d'or des chiffres du Roy, sur 3 aunes de large, fabrique du

1. Suit une récapitulation des brocarts i I autn - étoffi - d'or et d'i : int, en

1GS5, ilu chapitre précédent; elle comprend aussi les morceaux d'étoffe rapportés par les

tapissiers, brodeurs et autres ouvriers qui ont travaillé pour le K<>i. Le tout :

90 articles. Ce chapitre faisant double emploi avec le précédent, nous avons cru pouvoir

le supprimer sans inconvénient et commencer la nouvelle énumération des étoffes

au ii' 91,
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s
r Charlier de Paris, destinée pour l'aire quatre rideaux de

fenestres pour la grande gallerie de Versailles, pareille à celle

inventoriée cv dessus au n° 170.

ANNEE 1680

92 — Une pièce d'estoffe damassée, de soye blanche, brochée

d'or des chiffres du Roy, sur 3 aunes de large, fabrique du

s
1 Charlier de Paris, contenant 5 aunes 3/4, destinée pour l'aire un

rideau de fenestre pour la grande gallerie de Versailles, pareille à

celle inventoriée cy devant au n" 170.

93 — Huit pièces de brocat, fonds de satin rouge cramoisy,

broché d'or et argent, à cornet d'abondance, festons et rinceaux

nuées de vert, fabrique du s'' Charlier de Paris, contenant ensemble

1 io aunes 7 1?.

94 — Seize pièces ou lez de riche brocat, d'une aune de large,

fonds de satin bleu, à grands rinceaux, cornet, pampres de vigne,

avec raisins et fleurs broché or et argent, nué de rouge cramoisy

et lizeré de brun, fabrique du s' Charlier de Paris, destinez pour

servir de tapisserie à une des chambres du grand appartement de

Versailles attenant du Trosne, le tout faisant ensemble 56 aunes 1/12.

95 — Cinq pièces ou lez de riche brocat, d'une aune de large,

fonds de satin rouge cramoisy, à compartimens, cornet, rinceaux et

fleurs brochez or et argent, nuez de soye violet, vert et bleu, à la

Persienne, fabrique du s' Charlier de Paris, destinez pour servir

à faire une tapisserie pour une des chambres du grand apparte-

ment du Roy à Versailles, où est le Trosne de Sa Majesté, conte-

nant ensembb' 18 aune-, Il 12.

96 — Deux pièces de brocat, de 2 pieds de large, fonds de satin

rouge cram iisy, à compartimens, cornets, rinceaux et Heurs brochez

or et argent et soye, vert et violet, à la Persienne, fabrique du

s'' Charlier de Paris, contenant ensemble 1 \ aunes 1 3.

ANNÉE 1087

97 — Neuf pièces ou lez de riche brocat. d'une aune de large,

fonds bleu, pareil à celuy inventorié' cy dessus n" 94, contenant

ensemble 31 aunes 2 3.

98 — Unze pièces ou lez de riche brocat, fond rougi 1
, d'une
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aune de large, pareil à celuy inventorié cy dessus au n" 95, con-

tenant ensemble 38 aunes 3 î.

99 - - Sepl pièces de brocat, de 2 pieds de large, Ponds de satin

rouge, broché or el argenl e1 soye verl el violet, à la Persienne,

pareil à celuy inventorié cy dessus au n" 96, contenant ensemble

68 aunes 1 2.

100 — Deux pièces de brocal d'or uny, fonds rouge cramoisy,

à fleurs de lis de costé, touttes or, el fleurons d'or uny par demy lez,

destiné pour les bordures de la doublure du tendelel et des par-

sols de la gallère du «-anal de Versailles, contenanl ensemble

12 aunes 2/3.

101 — I"ne autre pièce de brocat d'or uny, fonds rouge

cramoisy, à fleursdelis montantes, touttes or, et fleurons d'or uny

aussy par demi lez, destinée pour le dit tendelet, contenant

5 aunes 3/'i.

102 — Trois pièces ou 1«'/. de riche brocat, de M pieds de large,

fond rouge cramoisy, broché d'or, lizeré de brun, aussy fabrique du

s' Charlier de Paris, destiné pour servir aux grands le/, du tendelet

el du parsol de lad. gallère, contenant 2 aunes 1/4 environ chacun,

faisant ensemble <i aunes :! i.

103 — Six pièces ou lez de brocat. de demie aune de large,

assortissant au précédent, aussy fonds rouge broché d'or, lizeré de

brun, et de la mesme fabrique, destiné pour servir aux moyens

lez du tendelet de lad. gallère, contenant depuis deux aunes

jusques deux aunes et demie chacun, taisant ensemble 13 aunes 7/8.

loi — Deux pièces do brocat, fonds rouge cramoisy. broché

d'or uny lizeré de brun, de demie aune de large, de mesme qualité

et fabrique que le précèdent, mais de dessein différent, destiné

pour servir aux pantes du tendelel et des parsols de lad. gallère,

contenant ensemble 10 aunes.

105 — Une pièce de brocat, de 18 pouces de large, fonds de

salin rouge cramoisy broché d'or, de mesme qualité et fabrique

que les précédens, mais de dessein différent, ayant des mascarons

et fleurs de lis, destiné pour les pavois de lad. gallère, contenant

1 6 aunes.

ANNÉE 1688

lui) — Deux cent vingt-une aune et demie de velours à

ramage rouge cramoisy, fonds de lames d'or, fabrique de Venise,

tant en pièces, lez. que morceaux.
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1117 — Trente et une pièce de clamas rouge eramoisy, broché

d'or, à cornets d'abondance et rinseaux, fabrique «lu s
r Charlier

de Paris, contenant ensemble 586 aunes.

1 08 — Six pièces de damas rouge eramoisy broché d'or, à gros

fleurons, de pareille qualité et fabrique que le précédent, contenant

ensemble 149 aunes 5/6.

11)'.) — Trois cens vingt-cinq aunes 5/8, en plusieurs pièces et

morceaux, de damas rouge eramoisy broché d'or, à cornets d'abon-

dance et rinceaux, fabrique de Lion, pareil à celuy inventorié cy-

dessus au n" 107.

110 — Quarente aunes un huitième, on plusieurs pièces ol

morceaux, de damas rouge eramoisy broché d'or, à gros fleurons,

fabrique de Lion, pareil à celuy inventorié cy-dessus au n" LOS.

111 — Trois pièces ou lez de riche brocat d'une aune de large,

fonds rouge, pareil à celuy inventorié' cy-dessus au n" 95, conte-

nant ensemble onze aunes.

11? — Trois pièces ou lez de riche brocat, d'une aune de large,

fonds bleu, pareil à celuy inventorié cy-dessus au n" 94, contenant

trois aunes cinq huit de long chacun, faisant ensemble 10 aunes î/8.

113 -- Cinq pièces ou lez de riche brocat, de trois pieds de

large, fonds rouge eramoisy, broché d'or, pareil à celuy inventorié'

cy-dessus au n" 102, aussy destiné pour la gallère, contenant

ensemble 1 1 aunes 1/3.

1 1 i
— Quatre pièces ou lez de riche brocat, d'une aune de

large, fonds rouge eramoisy, pareil à celuy inventorié cy-dessus au

n" 95, destine pour le tendelet de guérite de la gallère, contenant

ensemble dix-neuf aunes 3/4.

1 1 5 -- Deux pièces de brocat, fonds rouge eramoisy, broché

d'or, pareil à celuy inventorié cy-dessus au n" 105, aussy destiné'

pour les pavois de la gallère, contenant ensemble 22 aunes 2/3.

116 — Deux pièces de brocat, fonds rouge eramoisy, broché

or, argent et soye de plusieurs couleurs, pareil à celuy inventorié'

cy-dessus au n" 96, destiné pour le meuble de la chambre de lad.

gallère, contenant ensemble 16 aunes 1/8.

117 — Deux pièces de brocat, fonds rouge eramoisy, broché

d'or, pareil à celuy inventorié cy-dessus au n" 103, aussy destiné

pour les parsols de lad. gallère, contenant ensemble i aunes 1/2.

IIS — Quatre pièces de brocat d'or uny, fonds rouge eramoisy,

semé' de fleurs de lis d'or montantes en plein lez, de deux pied,

de large, fabrique du s
1 Charlier de Paris, destiné pour les
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grandes et petites fiâmes, estenclarts et gaillardets de lad. gallère,

contenant ensemble 70 aunes 3 i

.

H9 — Trois pièces de brocat d'or nny. fondsrouge cramoisy. à

fleurons et fleurs de lis montantes or et rouge, par demy lez,

destiné pour le dedans du tendelet et doublure des parsols de lad.

gallère, contenant ensemble 37 aunes.

[20 — Deux pièces de brocat d'or uny, fonds rouge cramoisy,

de 2 [lieds de large, semé de fleurs de lis d'or avec les armes de

France couronnées, entourées des cordons de l'Ordre, aussy pour

lad. gallère, contenant ensemble 16 aunes 1 2.

121 — Trente-trois aunes un quart, en quatre pièces, de frise

ou large bordure de 20 pouces de large, de riche brocat, fabrique

de Lion, représentant des morceaux: de campanne remplis de

fleurons séparez par des houppes, le tout broché or ci argenl

retord et uny. nué de soye musc, sur fonds de satin cramoisy,

enfermé hault et bas d'une petitte bordure d'architecture brochée

d'or nuée de musc, destinée p iur servir au hault des tapisseries

([ne l'on voudra, 33 aunes 1/4.

J
-2-2 — Deux cens cinquante aunes un tiers de bordure estroite

de brocat de mesme qualité et fabrique que le précédent, remply

de fleurons dans des compartimens enfermez par deux guillochis,

le tout broché d'or et d'argent retord et uny. nué de soye musc.

sur fonds de satin rouge cramoisy, ayant 7 pouces L/2 de large de

brocat, et, avec le satin uny qui bord.' le brocat des deux costez,

elle a 10 pouces 1 2 de large, destinée pour servir au bas des

tapisseries que l'on voudra, 250 aunes 1/3.

123 — Vingt-cinq pièces ou lez de riche brocat. de trois quarts

et demy de large, fabrique de Lion, à grands compartimens d'or

uny. avec rinceaux, cornet et grandes fleurs, brodiez or et argent

retord et uny. nuez de soye cramoisy et musc, sur fonds violet et

rouge cramoisy dans les compartimens. destinez pour faire des

tapisseries à Versailles, contenant ensemble 93 aunes 3 8.

124 — Treize colonnes de riche brocat, de demie aune de large,

fabrique de Lion, entourées de pampres de vigne et grappes de rai-

sins, avec leurbaze, piédestal et chapiteau: le tout broché d'or et d'ar-

genl retord et uny. nué de musc, sur fonds de satin cramoisy, con-

tenant trois aunes trois quarts de long, faisant ensemble 18 aunes 3 i.

125 Dix-sept autres colonnes de brocat, pareilles à celles

inventoriées cy dessus au n" 124, à l'exception qu'elles n'ont que

3 aunes I 8 de long chacune, faisant ensemble 53 aunes I 8.
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ANNÉE 1689

126 — Trois lez de riche brocal, d'une : e de large, fonds

rouge cramoisy, broché or et argent, pareils à ceux inventoriez

cy-devant au n" 95, contenant 3 aunes 5/8 de long chacun, faisan!

ensemble II) aunes 7/8.

1 "J T — six Lez de riche brocal d'une aune de large, fonds bleu,

broché or el argent, pareils à ceux inventoriez cy-devanl au

n" 94, faisanl ensemble 17 aunes 1/8.

128 — Quatre pièces de brocat, fonds de salin rouge cramoisy,

broché or et argent et soye de plusieurs couleurs, pareil à celuj

inventorié cy-devanl au n° 96, contenanl ensemble 56 aunes 5 8.

129 — Trois pièces de brocal d'or uny, fonds rouge cramoisy, à

Heurs de lis or et rouge de costé par demy lez, destinez pour

servir aux bordures des Haines de la gallère, contenanl ensemble

35 aunes.

130 — Deux pièces de brocat d'or uny, fonds rouge cramoisy,

semé de fleurs de lis d'or montantes en plein lez, pareil à celuy

inventorié cy-devant au n" L18, aussy destiné pour la gallère, con-

tenant ensemble 1!) aunes.

131 — Une pièce de riche brocat. de trois pieds de large, fonds

rouge cramoisy broché d'or, pareil à celuy inventorié cy-devant

au n" II);*, aussy destiné pour les parsols de la gallère, contenanl

2 aunes 1/12.

ANNÉE 1691

L32 — Six le/, de riche brocat, de 3/4 1/2 de large, broché or et

argent, avec compartimens d'or uny sur fonds violet et rouge

cramoisy, pareils à ceux inventoriez cy-devant au n" [23, conte-

nant ensemble 22 aunes l/i.

133 — Six autres lez de riche brocat (oui pareil au précédent,

de mesme largeur et fabrique, contenant chacun 2 aunes 7/8 de

long, destinez pour deux portières, faisant ensemble 17 aunes I i.

134 — Quatre morceaux, d'une aune I 3 chacun, de riche brocat

tout pareil au précédent, et de mesme largeur, destiné pour deux

dessus de portes, faisanl ensemble ô aunes 1/3.

Fait et arrasté à Paris, le 22° avril 1697. — De Metz.
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Augmentation tirée du Registre Journal du Garde meuble

de la Couronne depuis le 22 avril 1G97.

ANNÉE 1698

135 — Cinquante-six aunes deux tiers, en plusieurs pièces et

morceaux, de brocal de Lion, fonds d'argent fille, àfleurs brochées

or et argent, nuées de rouge, vert et violet, de largeur ordinaire.

136 — Cent-neuf mines 1/4, en quatre pièces ou morceaux, de

petit brocat d'or de Lion à carreaux.

1 ;'>7 — Neuf pièces ou lez de très riche velours à la Persienne,

rouge cramoisy et vert, fonds d or fille et frizé dur et d'argent,

d'uni' aune de largeur, fabrique du s' Charlier de Paris, contenant

ensemble i2 aunes 1/3.

ANNÉE 1699

13^ — Trente-deux aunes de petit brocat de Lion, tout argent.

139 — Trois pièces de damas vert et or, fabrique de Lion,

contenant ensemble (il) aunes.

140 — Neuf aunes 1/12 de brocat de Tours or et argent, à

carreaux.

l 'i ] — Trois aunes 1/2 de brocat, fonds d'or ciselé, à comparti-

înens et Heurs d'argent.

142 - - Deux aunes 1/3 de brocat et Heurs d'argent, fonds d'or.

1 ui — Deux aunes 3/8 de petit brocat de Lyon, à petites fleurs,

tout or.

144 — Deux aunes 3/4 d'estoffe de Perse, à petits eomparti-

mens sexagones or, vert, noir et blanc, et d'autres compartimens

plus grands or et noir.

1 i5 — Deux aunes de velours rouge à ramages, fonds de lame

d'or.

146 — Trois mines 5/12 de brocat, fonds de lames d'argent, à

grands ramages et fleurs de soye de plusieurs couleurs nuancées

brochées d'or.

Faicl ol arresté h Paris, le 2Gme janvier 1705. — Du Mktz.

147 - - lieux pièces d'étoffe des Indes, fond de damas violet, à
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bandes et cartouches, chargés de dragons dur de paille ; conte-

nant chacune 12 aunes.

148 — Deux pièces d'étoffe des Indes, fond de satin violet, à

dragons d'or de paille et fleurs de plusieurs couleurs; contenant

chacune G aunes.

1 V.J •— Une pièce d'étoffe des Indes, fond de satin violet, à

dragons d'or de paille et fleurs de plusieurs couleurs, avec bordure

parle haut et montans de Heurs et branchages bleu, contenant

6 aunes.

150 — Une autre pièce d'étoffe des Indes, fond de satin violet,

à dragons d'or de paille' et ondes de diverses couleurs, contenant

6 aunes I 2.

151 — lue pièce d'étoffe des Indes, fond céladon, à branchai

verds, feuilles et fleurs de plusieurs couleurs, retendues d'or de

paille, contenant 12 aune-.

152 — Une pièce d'étoffe des Indes, fond violet brun, à bran-

chages et ronds, dans lesquels sont des dragons, le tout d'or de

paille, contenant 11 aunes 3/4.

153 — Une autre pièce d'étoffe des Indes, tond violet brun, à

branchages, ronds, dragons et petits compartimens d'or de paille,

contenant 1 I aunes 3 !

.

154 — Une pièce d'étoffe des Indes, fond violet brun, à fleurs,

branchages et compartimens d'or de paille, contenant 12 aunes.

155 — Une autre pièce pareille, excepté qu'il n'y a point de

compartimens, contenant 1"2 aunes.

156 — Une pièce d'étoffe des Indes, fond violet brun, à desseins

de mosaïques d'or, d'herbe et couleurs, contenant 11 aune- M \.

157 — Une pièce d'étoffe des Indes fond violet brun, à dragons

d'or de paille et petits nuages de diverses couleurs, contenant

13 aunes 1 2.

158 — [Jnc autre pièce d'étoffe des Indes, fond violet brun,

semée de petits nuages de diverses couleurs et de' ronds, dans

lesquels il y a des dragons d'or de paille, contenant 11 aunes :; t.

159 — t "ne pièce d'étoffe des Indes, fond violet, à branchages

céladon et grandes fleurs rouges, bleues et vertes, refendues dur

de paille, contenant 12 aune-.

160 — Une autre pièce d'étoffe des Indes, fond violet, à bran-

chages d'or de paille, feuilles et fleurs de' différentes couleurs,

refendues d'or de paille, contenant 12 aunes.

161 — Une pièce d'étoffe des Indes, fond violet, à branchages
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violets, Heurs et feuilles de diverses couleurs, refendues d'or de

paille, contenant 11 aunes 3 i.

162 — Une pire.' d'étoffe des Indes, tond violet, à branchages

verds et grandes fleurs rouges, vertes et violettes, refendues d'or

de paille, contenant 11 aunes 3/4.

163 — Une pièce d'étoffe des Indes, fond pourpre, à fleurs et

branchages d'or de paille, contenant I 1 aunes 3/4.

164 — Une pièce d'étoffe des Indes, fond olive, à dragons d'or

de paille et soye, et nuages de diverses couleurs, contenant

11 aunes 3/4.

165 — Une pièce d'étoffe des Indes, fond rose sèche, à bandes

et cartouches, où sont des dragons d'or de paille et nuages île

diverses couleurs, contenant 12 aunes.

ÎOG — Une pièce d'étoffe de l'erse, fond de satin bleu,

à compartimens, petites Heurs, et rosettes d'or d'herbe et

soye de plusieurs couleurs, contenant G aunes 1/2 compris la

bordure.

Nota.. — Propre pour un tapis.

1G7 — Une pièce d'étoffe des Indes, fond bleu, à bouquets et

larmes d'or d'herbe, contenant 5 aunes.

168 — Vingt-quatre pièces de gaze bleue, à tiges et fleurs

d'or de paille, et fleurs de plusieurs couleurs, contenant ensemble

300 aunes.

169 — Deux pièces de gaze verd naissant, à branchages d'ar-

gent, fleurs et oiseaux d'or et d'argent de paille, contenant

ensemble '25 aunes.

170 — Deux autres pièces de gaze gros verd, à bouquets et

rosettes d'or île paille, contenant ensemble '25 aunes.

171 — Une pièce de gaze, aussi gros vert, à branchages d'or de

paille, fleurs et feuilles aussi d'or de paille et de soye de plusieurs

couleurs, contenant 1*2 aunes 1/2.

172 — Deux pièces de gaze violette, à bouquets et rosettes

d'or de jtaille, contenant ensemble 25 aunes.

173 — Deux pièces de gaze rouge, à branchages et Heurs d'or

de paille, feuilles, oiseaux, et papillons de soye de plusieurs cou-

leurs, contenant ensemble 25 aunes.

174 - - Une pièce de gaze couleur de feu, à branchages et fleurs

d'or de paille, feuilles, oiseaux, et papillons de soie de plusieurs

couleurs, contenant 12 aunes 1/2.

175 — {'ne pièce de gaze blanche, à branchages et fleurs d'or
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de paille, feuilles, oiseaux, ei papillons de plusieurs cou-

leurs, contenanl 1 I aunes 2/3.

17t) — Deux autres pièces de gaze blanche, à bouquets cl

rosettes d'.or de paille, contenanl 25 aunes.

177 — Une pièce de gaze, couleur de cannelé, à bouquets et

rosettes d'or de paille, contenant 12 aunes 1/2.





LITS ET EMMEUBLEMENS

1 — Un emmeublement de taillure d'or et d'argent par

carreaux, fonds rouge, avec des chiffres d'or et octogones, où il y

a plusieurs devises d'or et d'argent et soye, appelle anciennement

l'emmeublement de Pau, consistant en un lit complet, un tapis de

table, un daix et une tapisserie.

Ledit lit composé de vingt-sept pièces, dont dix sont de la

broderie cy-dessus, savoir : trois pantes de dehors, trois sousbas-

semens, deux bonnes grâces et deux cantonnicres, et les dix-sept

autres pièces de satin vert naissant, parsemé de broderie légère

par carreaux, fonds rouge, avec chiffres d'or comme dessus et

octogones, dans lesquels il y a des bouquets de fleurs, sçavoir :

le fonds, dossier, trois pantes de dedans, couverture de parade,

trois rideaux, quatre fourreaux de pilliers et quatre pommes avec

leurs glands d'or et d'argent faux, les rideaux, bonnes grâces et

cantonnières doublez de taffetas vert.

Trois matelas de satin rouge.

Un bois de lit, de > pieds 1/2 de large, sur 7 pieds 1/2 de bault.

Le tapis de table à quatre pantes, de mesme broderie que

le lit.

Une couverture de taffetas picquée vert naissant.

Nota. — Qu'il n'y a point de bois de table, et qu'il y manque

beaucoup de frange, tant au lit qu'au tapis.

Le daix composé du fonds de la queue et de sept pantes aussy

de la mesme broderie du lit.

La tapisserie pareille à l'emmeublement appelle les devises de

Pau, aux quatre coins de laquelle sont les armes de Bourbon et

de Navarre, contenant 29 aunes I ï de cours, sur 3 aunes I 1 de

bault, en neuf pièces.

2 — Une tenture de tapisserie de petit point, relevée d'or et

de soye, représentant des fables, des métamorphoses, en trois pièces,

composées chacune d'un tableau octogone dans le milieu, et, aux

quatre coins, de quatre ronds dans chacun desquels est la devise

de la salemandre; le tout rapporté sur un fonds de velours rouge

cramoisy avec des branches de Hères et de lauriers liées ensemble,

contenant 13 aunes I 2 de cours, sur 3 aunes 3 i de bault.

'A — Une autre tenture de tapisserie de broderie d'or et soye,

14
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composée de huit pièces, dans chacune desquelles il y a neuf

octogones, dans quatre desquels sont représentées les armes de

Navarre, clans les quatre autres, des compartimens de retaille, et,

dans celuy du milieu, une histoire de l'Ancien Testament, dans une

bordure fonds de satin noir, avec des grands escriteaux, contenant

22 aunes de cours, sur 2 aunes 3/4 de hault.

4 — Une autre tenture de tapisserie de velours découppé,

rouge cramoisy, fonds de satin par compartimens, avec des carrez

de petit point représentant des cmblesmes et des fleurons, appelle

la tapisserie de la lleyne Claude, composée de six pièces, au

milieu desquelles il y a un grand rond de petits points dans un

carré sur lequel est représenté une salemandre au pied d'un lau-

rier, entre deux eseussons, avec ceo mots : Extinguo nutrisco,

contenant 21 aunes de cours, sur 3 aunes 2/3 de hault, doublée de

toille bleue.

5 — Une autre tenture de tapisserie fort vieille, de broderie

d'or et soye, représentant les Neuf Preux, rapportée sur un fonds

de velours rouge cramoisy avec des lames d'or, contenant 20 aunes

de cours, sur 2 aunes 11/12 de hault, en huit pièces, la nculiesme

ne sestant point trouvée.

G — Une tenture de tapisserie en broderie d'or et de soye. à

grands personnages rapportez sur un fonds de velours vert, repré-

sentant diverses histoires de l'Ancien Testament, en unze pièces,

au hault desquelles sont les armes de liourbon avec des escriteaux,

et, par le bas, des chiffres soustenus par un lion d'un costé et un

griffon de l'autre, contenant 24 aunes 3/'i de cours, sur 2 aunes 7/8

de hault.

7 — Une tenture de tapisserie représentant un rocher au

milieu d'une mer agitée de tempeste, auquel est attaché un ancre

porté par une main qui sort des niies, sur un fonds de velours noir,

dans une bordure aussy de velours noir, avec des escriteaux tout

autour, et aux quatre coins les armes cle Navarre, contenant

20 aunes de cours, sur 3 aunes de hault, en huit pièces fort vieilles

et hors d'éstat de servir.

S — Un emmcublcment de satin rouge cramoisy, en broderie

d'or, où il y a des ovalles d'histoires de l'Ancien Testament, garny

de crespine, frange et mollet d'or, doublé de taffetas rouge et

cramoisy, consistant en un li( complet, deux fauteuils, cinq sièges

plians, un tapis cle table et un daiz.

Ledit lit composé de trois pantes, quatre cantonnières et trois
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sousbassemens de satin en broderie d'or, avec ovalles d'histoires, el

de trois rideaux, le fonds, dossier, trois pantes de dedans, quatre

fourreaux de pilliers et la courte pointe de satin rouge cramoisy,

chamarrez de galon d'or.

Quatre pommes de satin brodé avec leurs glands, trois matelas

de i'utaine et un chevet '.

9 — Un lit my-party de velours violet en broderie et de drap

d'or frisé, 1res riche, compost'' de dix-huit pièces, sçavoir : trois

panles de dehors, trois pantes de dedans, deux sousbassemens, le

fonds et le dossier my-party de velours violet en broderie et

taillure de toille d'or et riche brocat d'or frisé comme dessus,

appelle anciennement le lit d'Angleterre à cause des armes d'Angle-

terre qui sont au milieu du dossier avec la devise : honni soit qui

mal y pente, et de la courtepointe de taffetas violet picqué avec

un cordonnet d'or, trois rideaux et quatre cantonnières, aussy de

taffetas violet, chamarrez d'un guillochis d'or.

Un petit rond de mesme velours, brocat et broderie, au milieu

duquel sont les armes d'Angleterre.

Nota. — Qu'il y a trois cantonnières et un rideau de fort mes-

chant taffetas et qu'il manque du molet à un costé du dossier et la

frange au bas d'une bonne grâce, et que la frange des pantes est

coupée en quelques endroits.

10 — Un lit imparfait de velours canelé cramoisy, remply de

plusieurs ligures de Métamorphoses 'en broderie de relief, or, argent

et soye, appelle anciennement « le Cerf fragile », consistant en deux

sousbassemens, le fonds où sont représentées des Harpies avec

quatre Termes, et le dossier, six pantes d'une autre manière de

dessein et broderie, et d'une couverture de parade qui n'a nul

rapport aux autres pièces, estant de' velours rouge cramoisy et

fueiiillages de toille d'or, où il y a une salemandre dans le milieu;

le tout sans frange, mollet, ny doublure.

Nota. — Que la dite couverture de parade est fort en désordre.

11 — l'n lit imparfait, tout de broderie à personnages repré-

sentant l'histoire de Joseph, contenant trois pantes, deux sousbas-

semens, le fonds et le dossier.

Nota. — Que le tout est sans doublure, frange, ny mollet, et

assez, beau et riche, excepté le fonds qui est gasté.

12 — Un autre lit imparfait, de velours tanné cramoisy, [uni

1. Nous supprimons le bois il' lit, les fauteuils, les pliants, lo tapis do table ei le

dais dont rémunération est mui^ intérêt.
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remply de figures de broderie d'or et d'argent embouties repré-

sentant l'Enlèvement de la belle Hélène, consistant en trois pantes,

deux sousbassemens, fonds et dossier.

Nota. — Que le tout est assez beau quoyqu'usé, sans dou-

blure, frange, ny mulet.

13 — Une grande carte du monde en broderie de retaille sur

du satin bleu, entouré d'une bordure de satin jaune, avec brandies

de laurier et les douze Signes, large de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes 1/2

de hault.

1 i — Deux cens quatre vingtz aunes de lez de satin violet et

bleu, semé en partie de fleurs de lis d'or, tout rompu.

15 — Vingt aunes de lez de velours violet et bleu, semé de

fleurs de lis d'or gauffré.

16 — Quatre vingtz aunes de lez de velours violet, semé de

fleurs de lis de toille d'or, sans doublure, tout déchiré.

17 — Deux grands lez de velours violet semé de fleurs de lis

d'or gauffré, doublé de toille bleue.

18 — Deux lez de velours violet semé de fleurs de lis, doublé

de toille grise.

19 — Un tapis de pied de velours violet semé de fleurs de lis

d'or gauffré, où il y a un grand trou.

20 — Un tapis de velours violet semé de fleurs de lis d'or

gauffré, couppé en deux, aux coins duquel il y a un K couronné.

21 — Trois lez de velours violet parsemé de fleurs de lis,

doublez de taffetas violet.

22 — Quarente carreaux semez de fleurs de lis d'or gauffré

sur velours violet, tout vuides.

23 — Cinquante-un carreaux de velours violet semé de fleurs

de lis d'or gauffré d'un costé, dont 43 vuides et S plains.

24 — Quatre carreaux de velours cramoisy en broderie de

toille il'or amboutie, sur un costé desquels il y a une salemandrc

bien usée, toul vuides, dont à un manque une salemandre.

25 — Quatre carreaux de velours bleu, avec une bande de

velours rouge tout autour, tous vuides, fort vieux, semez de fleurs

de lis.

26 — Trois couvertures de taffetas rouge picqué, fort taché et

Usé'.

27 — Une couverture de taffetas blanc picquée, toutte déchirée.

28 — Une couverture de toille de cotton picquée, toutte

rompue.
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29 — Un grand drap mortuaire de drap d'or frisé, avec sa

croix de satin blanc, servant pour les chevaliers du Saint Esprit, de

3 aunes I 2 de long, sur 3 aunes de large, doublé de toille rouge.

30 — Un autre drap mortuaire, de toille d'or frisé, avec sa

croix de satin blanc, de i aunes 1 3 de long-, sur 3 aunes 1/3 de

large, doublé de toille verte.

31 — Vingt aunes de toille d'or faux.

3
-

2 — Cent quatre vingt/, aunes de toille d'or, fort usé et de

peu de valleur.

33 — Un lit imparfait, de point et de broderie de soye platte,

appelle anciennement le lit des Satyres, consistant en un fonds, un

dossier et six pantes, le fonds de satin de Bruges, le dossier où esl

représenté une Diane et des vers aux deux costez, quatre des

pantes remplies de figures de femmes et de Satyres avec des escri-

teaux, et les deux autres toutte d'escriture, sur satin de Brugi -

blanc, garnies de grande frange d'or, supportée de soye verte.

3i — Un petit carreau de soye au point carré, où il y a neuf

roses rouges.

35 — Quatre carreaux au gros point, non achevez.

36 — Quatre vingt/, armoiries de touttes sortes de façons, dont

plusieurs ne sont pas couronnées.

37 — Une enfonsure de satin rouge cramoisy, semé de croix

blanches de toille d'argent.

38 — Un pavillon de damas violet à petittes fleurs, appelle le

pavillon des sacres, aux deux costez duquel il y a une bande de

velours violet, parsemée de fleurs de lis d'orgauffré; ledit pavillon

garny de mollet tout autour, avec son chapiteau de velours violet

anssy parsemé de fleurs de lis d'or gauffré, garny de frange et

molet d'or.

39 — Un lit en désordre, de velours rouge cramoisy brun,

semé de fueûillages de houx de broderie d'or, avec ligures de bro-

derie relevée et amboutie, et escussons des armes de Bourbon,

garny de crespine, frange et mollet d'or faux, composé de six

pantes, quatre cantonnières, fonds, dossier, trois sousbassemens.

courtepointe et deux fourreaux de pilliers de velours rouge brun,

garny partout île broderie comme dessus, et de trois rideaux de

brocat or et argent et violet, doublez de taffetas rouge, appelle

anciennement le lit de Melluzine à cause qu'elle est dépeinte dans

une fontaine de broderie sur le dossier.

40 — Vn riche emmeublement, tout de broderie fonds d'or à
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grains d'orge, avec cartouches et camayeux relevez d'or, repré-

sentait l'Histoire de Moyse, garny do campanne, consistant en un

lit complet, quatre fauteuils, dix-huit sièges plians, un tapis de

table, un escran et le daix semblables.

il — Un emmeublement de velours à ramage, couleur de feu

amarante, fonds de lames d'argent, doublé de petitte toille d'ar-

gent à petittes fleurs couleur de feu et amarante, garny de erespine.

boutonnières et mollet, consistant en un lit complet, trois fauteuils,

huit sièges plians, deux tapis de table, deux carreaux, un escran.

un daiz et une tapisserie.

42 — Un daiz de velours violet cramoisy, semé de Heurs de

lis d'or, consistant en fonds, queue et double pante, garny de grande

erespine d'or.

Deux fauteuils et six carreaux pour accompagner ledit dais.

43 — Un autre daiz plus ancien, de velours violet, garny de

frange d'or.

Un fauteuil et six carreaux pour accompagner ledit daiz.

44 — Un emmeublement à carrez de satin rouge et de taffetas

blanc, brodez d'or l'un et l'autre, garny de erespine, frange et

mollet d'or, doublé de petit brocat, consistant en un lit complet,

trois fauteuils, douze sièges plians, un tapis de table, un escran et

un carreau.

45 — Un emmeublement de velours rouge cramoisy, en bro-

derie et fueuillages de taillures de toille d'or relevée et amboutie,

doublée de petitte toille d'or et rouge par petits carreaux, garny de

campannes et petit mollet d'or, consistant en un lit complet, trois

fauteuils, huit sièges plians, un tapis, un escran et deux carreaux.

46 — Un emmeublement de très riche broderie relevée en

architecture, avec ornemens et camoyeux, où sont représentez

diverses fables des Métamorphoses, le fonds d'or trait gaulïré, con-

sistant en un lit complet, quatre fauteuils, douze sièges plians, un

tapis de talile, un escran et deux carreaux.

'i7 — Un emmeublement de velours bleu, chamarré de passe-

ment d'or et d'argent, et garny de erespine, frange et molet, aussy

d'or et d'argent, consistant en un lit complet, un tapis de table,

trois fauteuils, six sièges à dossier, douze sièges plians, un daiz et

une chaise de commodité.

48 — Un emmeublement de velours rouge cramoisy, cha-

marré- de passemens d'or et d'argent, et garny de erespine, frange

et mollet, ;uissy d'or et d'argent, double'' de satin rouge cramoisy,
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consistant en un lit complet, un tapis de table, trois fauteuils, onze

sièges plians et une chaise de commodité.

19 — Un emmeublement de velours rouge cramoisy, enrichy

de broderie d'or et d'argenl par bandes, et garny de crespine,

frange et mollet, aussy d'or et d'argent, doublé de satin rouge cra-

moisy, consistant en un lit complet, un tapis de table, deux fau-

teuils, six sièges plians et un daiz.

.">() — Un emmeublement de damas blanc, garny de frange et

mollet d'or et d'argent ', et soye verte, consistant en un lit, un

tapis de table, deux fauteuils et six sièges plians.

51 — Un emmeublement de damas rouge cramoisy, garny de

frange et mollet de soye aussy rouge cramoisy, consistant en un

lit, un fauteuil et six sièges plians.

52 — Vn emmeublement de velours rouge cramoisy, chamarré

d'un petit passement de soye, consistant en un lit, un tapis de

table, deux fauteuils et six sièges plians.

53 — Un emmeublement de damas fort vieil, garny de cres-

pine, frange et mollet de soye verte, consistant en un lit, un tapis

de table et six sièges plians.

•Vi — Un emmeublement de velours violet à bandes et fleurs

de tapisserie en housse, fort vieil, consistant en un lit et six sièges

à dos.

55 — Un emmeublement d'escarlate, chamarré d'un petit pas-

sement de soye, consistant en un lit, un lapis de table, trois sièges

plians et une chaise de commodité.

56 — Un emmeublement de serge rouge, consistant en un lit,

huit sièges plians et une chaise de commodité.

57 — Un emmeublement pareil au précèdent, excepté qu'il y

manque le bassin de la ebaise de commodité.

58 — Un meuble de velours vert, en broderie d'or et d'argent

par bandes et compartimens, consistant en un lit complet, quatre

fauteuils, buit sièges plians, un tapis de table, un escran et deux

carreaux.

Une tenture de tapisserie, de contretaille de velours vert et

lame d'or, pour servir avec le meuble cy dessus, composée de

quarante cinq lez, sçavoir : vingt-un de velours, et vingt-quatre de

contretaille, sur trois aunes 1/6, deux lez de contretaille et quatre

de velours pour les dessus de portes, d'une aulne 3 \ de hault.

1. En note : « Desehargé touttes les franges ot molletz dud. meuble o[ui sstoyent d'or

et d'argent, ayant esté voilez, suivant lo eei'tifticat do s. Turola du 20e décembre l''>'.»7. »
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Vingt-quatre aunes de frise de contretaille, en cinq pièces.

Vingt-quatre aunes de grande campanne, en cinq pièces : le tout

doublé de toille verte.

59 — Un meuble de velours rouge, en broderie d'or et d'argent

par bandes et compartimens, consistant en un lit complet, quatre

fauteuils, huit sièges plians, un tapis de table, un escran et deux

carreaux.

Une tenture de tapisserie, de contretaille de velours rouge et lame

d'or, pour servir avec le meuble cy-dessus, composée de cinquante-

trois lez, sçavoir : vingt-sept lez de velours et vingt-six de contre-

taille, sur trois aunes 1/6 de haulteur, quatre lez de contretaille, et

deux lez de velours pour les dessus de porte, d'une aune et demye

de hault..

Vingt-sept aunes et demie de frise de contretaille, en neuf

pièces.

Vingt-huit aunes et demye de grande campanne, en six pièces;

le tout doublé de toille rouge.

60 — Un meuble de brocat de Florence, fonds cramoisy et d'or

trait, ouvragé de fontaines et fueiiillages et animaux, consistant

en un lit, un tapis de table, quatre fauteuils, huit sièges plians,

deux carreaux et une tapisserie.

Une tenture de tapisserie de mesme brocat, composée de qua-

rante-neuf lez de cours, sur 3 aunes 1/2 de hault, doublée de toille

rouge, et deux dessus de porte de quatre lez chacun, sur une

aune 5/8 de hault, aussy doublez de toille rouge.

Vingt-huit aunes de grande campanne, en broderie d'or et

d'argent, en cinq pièces, pour servir de pante à lad. tapisserie, et

trente aunes de mollet pour servir par le hault.

61 — Un autre meuble de brocat de Florence, fonds d'argent

trait, à grands compartimens de branches et fueuilles d'ollivier,

au milieu desquels il y a des bouquets de fleurs de soye de

plusieurs couleurs, enrichis d'or, consistans en un lit complet,

quatre fauteuils, huit sièges plians, un tapis de table, deux

carreaux et une tapisserie.

Une tenture de tapisserie de mesme brocat, composée de qua-

rante-cinq lez de cours, sur 3 aunes 1/2 de hault, compris la pente

doublée de toille verte, et deux dessus de porte de trois lez chacun,

sur une aune 5/8 de hault, aussy doublez de toille verte.

Vingt-six aulnes de grande campanne en broderie d'or et

d'argent persée à jour, eu quatre pièces, pour former la pante de
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ladite tapisserie, et vingt-neuf aunes de mollet, aussy en broderie,

pour servir par le hault.

62 — Un meuble de damas, fonds rouge cramoisy, enrichy de

compartimens et fleurons d'or et de deux bandes d'or sur les

costez de chaque lez dudit damas, consistant en un lit complet, deux

fauteuils, six: sièges plians, un tapis de table et deux carreaux.

63 — Un meuble de gros de Tours bleu, en broderie et

retaille, consistant en un lit complet, quatre fauteuils et huit sièges

plians.

Une table peinte en mignature, fonds bleu vernissé, pour servir

avec ledit meuble.

64 — Un meuble de satin blanc de la Chine, à huit compar-

timens, brodé de fleurs, fueiïïllages, ligures, oyseaux et animaux à

la chinoise, consistant en un lit complet, quatre fauteuils, huit

sièges plians, un tapis de table, deux carreaux et une tapisserie.

Une tenture de tapisserie de mesme satin blanc à la chinoise,

composé de quatorze pièces, faisant ensemble 33 aunes 1/4 de

cours, sur 3 aunes 1/2 de hault, doublée de toillc grise.

65 — Un autre meuble de satin blanc de la Chine, aussy à

petits compartimens, brodé de fleurs, fueiiillages, figures, oyseaux

et animaux à la chinoise, consistant en un lit complet, quatre fau-

teuils, huit sièges plians, un tapis de table et deux carreaux.

66 — Un meuble de brocat d'or et d'argent, profilé de soye

noire, consistante en un lit complet, quatre fauteuils, huit sièges

plians. un tapis de table et deux carreaux.

67 — Un meuble de mohaire incarnadin, et sur les lez et tiers

de lez chamarrez d'une dentelle d'argent, consistant en un lit

complet, trois fauteuils, six sièges plians, un tapis de table et une

tapisserie.

Une tapisserie de mesme mohaire incarnadin, chamarrée de

dentelle d'argent sur les lez et demy lez, composée de trente-cinq

lez de cours, sur trois aunes demy tiers de hault, d'une frise de

mesme estoffe, aussy chamarrée sur les lez et demy lez, et garnie

d'une grande dentelle d'argent par le bas et d'une petitte dentelle

par le hault, et de deux dessus de portes, de quatre lez chacun, sur

une aune et demye de hault, le tout doublé de toille rouge.

08 — l'n meulile de cabinet, de brocat de Florence, avec des

figures, fontaines, fueiiillages et oyseaux de soye verte et aurore

et un lil d'argent trait, consistant en une tapisserie, deux fauteuils

et six sièges plians.
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Ladite tapisserie composée de quarente-huit lez dudil brocat,

sur 3 aunes I 2 de hault, el deux dessus de porte, de quatre lez

chacun, sur 2 aunes 1 1 de hault, le tout doublé de toille verti .

69 — Un autre meuble de cabinet, de brocal de Florence,

fonds de gros de Naples vert, à fueiiillages d'or el d'argenl par

compartimens, consistant en une tapisserie, deux fauteuils, huit

sièges plians, deux carreaux.

Ladite tapisserie composée de trente-six lez de cours, sur

3 aunes I 2 <le hault, doublée de toille verte.

7ii — I ne tenture de tapisserie de taffetas vert, composée de

vingt-deux lez de cours, sur 2 aunes 1/3 de hault, et un dessus de

porte de înesnie taffetas de 3/4 de hault, le tout doublé de toille

verte.

71 — Un meublé de cabinet, de satin Liane à fleurs aurore,

profilée de vert, consistant en une tapisserie et six sièges plians.

Ladite tapisserie composée de trente-trois lez 1/2 de cours,

sur 3 aunes 1/3 de hault, et deux dessus de portes, de (mis lez

chacun, sur une aune demy tiers de hault, le tout doublé de toille

verte.

72 — Un autre meuble de cabinet, de mesme satin blanc, a

fleurs aurore profilées de vert, consistant aussy en une tapisserie et

six sièges plians.

Ladite tapisserie composée de vingt-cinq lez et demy de cours,

sur 2 aunes 1/4 de hault, et de deux dessus de portes, de deux lez

chacun, sur une aune 1/2 quart de hault, le tout doublé de toille

verte.

73 — Une housse de chaize d'affaires, de velours rouge cra-

moisy, garnye de frange et mollet d'or et d'argent.

74 — lue autre housse de chaise d'affaires de velours vert,

garnie de frange et mollet de soye.

75 — Une autre housse de chaise d'affaires, de damas rouerc

cramoisy, garnie de frange et mollet de soye.

76 — Vingt-quatre housses de sièges, à dossier de tapisserie de

basse lisse de laine et soye, rehaussée d'or el d'argent, où sont repré-

sentez des festons de fleurs et de fruits.

77 — Un meuble de cabinet, de brocat de Millau, fonds de satin

vert aspolin à grands fleurons d'or environnez d'un ornement d'ar-

gent, consistant en un lit de repos, deux fauteuils et six sièges

plians.

7S — Un autre meuble de cabinet, de brocal de Lion, fond'-
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d'or à fleurs d'argent, consistant en deux fauteuils, six sièges

plians et deux carreaux à double face.

7!) — Une housse de lit, de très fin drap d'escarlatte d'Hol-

lande, composée de quatre rideaux, deux bonnes grâces, dossier

et trois petittes pantes.

Quatre housses de fauteuils, de mesme drap, traisnantes jusqu'à

terre.

Douze housses de sièges plians, de mesme drap, traisnantes jus-

qu'à terre.

Deux housses de carreaux, de mesme drap.

Une housse d'escran, de mesme drap, le tout doublé de taffetas

isabelle, sans frange ny mollet.

80 — Trois grands rideaux de damas blanc, garnis de molet

d'or, de 5 aunes de hault, sur cinq lez de large.

81 — Cinq autres rideaux de damas blanc, garnis de mollet

d'or, de 3 aunes 2/3 de hault, sur quatre lez de large.

82 — Six autres rideaux de damas blanc, garnis de mollet d'or,

de 3 aunes 3/4 de hault, sur cinq lez de large.

83 — Un autre rideau de damas blanc, aussy garny de mollet

d'or, de 2 aunes 5/6 de hault, sur 5 de large.

84 — Un autre petit rideau de damas blanc, aussy garny de

mollet d'or, long de 2 aunes 1/12, sur deux lez de large.

85 — Deux autres rideaux de damas blanc, aussy garnis de

mollet d'or, hault de 2 aunes 3/4, sur quatre lez de large.

86 — Un emmeublement de velours vert, couvert de broderie

d'or et d'argent, tant en plein que par bandes, doublé de riche

brocat d'or et d'argent et vert, garny de campanes de broderie par-

tout, consistant en un lit complet, trois fauteuils, douze sièges

plians, un escran, deux carreaux, quatre portières et un daix.

87 — Un emmeublement de velours rouge cramoisy, plein de

broderie à ramages d'or et d'argent, avec camoyeux, garny de cam-

paniles de broderie partout, doublé de riche brocat d'or, d'argent,

le tout consistant en un lit complet, trois fauteuils, douze sièges

plians, un escran, deux carreaux, un daix.

88 — Un emmeublement de velours tanné rosin cramoisy, en

broderie, avec camoyeux d'histoires de l'Ancien Testament, doublé

de riche brocat d'or et d'argent, fonds rouge, le tout garny de

campanne et mollet de broderie d'or et d'argent et soye, consis-

tant en un lit complet, six fauteuils, six chaises, six sièges plians

et un tapis île table.
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89 — Une tenture de tapisserie de velours tanné rosin cra-

moisy, à crotesques, dessein de Raphaël, en broderie d'or, d'argent

et soye rapportée sur ledit velours, composée de neuf pièces, dans

le milieu de chacune desquelles il y a une grande ovalle, aussy en

broderie, où sont représente/, les divertissemens de François pre-

mier et de Henry second, ladite tapisserie de 23 aunes 3 i

de cours, sur 3 aunes moins 1/16 de hault, doublée de toille

rouge.

90 — Trois pièces de tapisserie, composées chacune de quatre

laiz de brocat de Florence d'or trait, tout uny, représentant l'His-

toire de Débora en peinture de clair obscur, dessein de Pierre de

Cortone et de Romanelli, deux desdites pièces entourées d'une

frise, d'un lésion de broderie et la troisième sans frise, contenant

ensemble 8 aunes 1/2 de cours environ, sur 3 aunes l/'i de

hault.

91 — Un emmeublement de plusieurs tapis de Perse, or, argent

et soye, garny de crespine, boutonnières, frange et mollet or et

argent, doublé de petit brocat à Heurs de plusieurs couleurs, con-

sistant en un lit complet, deux fauteuils, six sièges, deux carreaux

et une tapisserie.

La tapisserie dudit tapis persien, d'une aune 5/6 de hault et

5 aunes 3/4 de tour, coupée et eschancrée par le derrière du lit,

molleté d'or et d'argent partout, à la réserve de ce qui est eschancré,

avec la soye dudit tapis garnie de crespine et mollet.

92 — Un emmeublement de petit brocat de soye blanche et

verte, rayé d'or et d'argent, t'ait pour le service de Monseigneur le

Dauphin, garny de dentelle d'or et d'argent, consistant en u\i lit

composé de trois pantes, quatre cantonnières, trois sousbassemens,

trois rideaux, un fonds, dossier et petittes pantes, deux fourreaux

de pilliers et la courtepointe, tout dudit brocat garny de dentelle

d'or et d'argent à cartizanne au lieu de frange et mollet.

93 — Un emmeublement de velours de Gennes vert, chamarré

de gros passemens tout or et tout argent, garny de crespine,

frange et mollet d'or et d'argent, consistant en un daix complet,

garny do crespine or et argent et chamarré.

94 — Un emmeublement de cabinet, de velours vert, consistant

en quatre grandes portières, un escran, un tapis de table, deux

carreaux, deux fauteuils et douze sièges plians garnis de passe-

mens or et argent matte, avec fausses housses de serge verte.

95 — Un emmeublement de peau d'Espagne, découpé par roses,



1-ïl INVENTAIRE GENERAL

qui cstoit cy-devant tout uny et que l'on a enrichy du broderie d'or

et d'argent sur un fonds de mohaire argent, bleu et incarnadin,

consistant en un lit complet, deux fauteuils, six tabourets, deux

carreaux et une grande et petitte tapisserie.

96 — Un emmeublement de taffetas blanc, brodé et ligure

d'oyseaux et fleurs chinoises, lizeré de lil d'or doublé de taffetas

blanc, garny de frange et mollet d'or, consistant en un lit, trois

fauteuils, douze sièges, deux carreaux et un tapis de table.

97 — Un emmeublement de velours vert, chamarré de passe-

mens or, argent à clinquant, garny de crespine, boutons et mollet

or et argent, doublé de brocat or et argent, consistant en un lit

complet, six fauteuils, six sièges plians, un tapis de table et tapis-

serie d'alcôve.

98 — Un emmeublement de brocat, fonds d'argent, à grandes

fleurs or, argent et soye, doublé de satin rouge, picqué de cor-

donnet or et argent, garny de crespine, boutons, mollet, or et

argent, consistant en un lit complet, six fauteuils, six chaises et six

sièges plians.

99 — Un emmeublement de velours vert 1

, en broderie d'or et

d'argent, très riche, par bandes, garny de grande et petitte cres-

pine d'or et d'argent, consistant en un lit, deux fauteuils, dix-huit

sièges plians et un tapis de table à quatre pantes.

100 — Un emmeublement de velours de Perse, fonds d'or, à

personnages de soye, doublé de petit brocat d'or garny de cam-

panile or et argent, consistant en un lit, deux fauteuils, six sièges

plians et deux carreaux.

101 — Un meuble de cabinet, composé d'un lit de repos, trois

fauteuils, douze sièges plians, deux carreaux et une table.

Ledit lit de riche brocat or, argent et soye bleue et noire, garny

de campanne . or, argent et soye assortissante, avec son bois peint

de bleu, or et noir.

102 — Un emmeublement de velours à ramage -, or et argent

et noir, rebordé de cordonnet sur fonds d'or, doublé de satin

aurore, ciselé de cordonnet, garny de campanne, or, argent et

1. En marge : « Ce meuble a esté envoyé à Madame l'Électrice do Brandebourg, de

la part du Roy, avec d'autres présens au mois do janvier do l'année 1666. Partant des-

chargé. — II. M. »

2. En note : « Cet emmeublement nui vonoit des meubles de la feue Reyne mère a

esté .1. .mu' par le Roy à Madame de Beauvais, première femme de chambre de lad. dame

Reyne, partant deschargé.— D. M. » — Voyez dans les mémoires du temps les services

intimes 4110 M""' de Beauvais rendit à la reine mère et au jeune Lmiis XIV.
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Qoir, consistant en un lit complet, trois fauteuils, six sièges plians

et trois carreaux.

L03 — l'n emmeublement de velours plein violet, en broderie

par bandes or et argent, très riche, doublé de satin aurore, picqué

de cordonnet d'argent, garny de campannes or et argent, consis-

tant en un lit complet, trois fauteuils, six sièges plians, un tapis

de table et trois carreaux.

Kli — Deux grands paravans de la Chine, de don/.' fueùilles

de cuir d'un costé. et de satin vert de l'autre.

105 — Un emmeublement de satin blanc de la Chine, imprimé

de Heurs et oyseaux de la Chine, doublé de la mesme estoffe,

garny de crespine, frange et mollet or et argent, consistant en un

lit complet, trois fauteuils, six sièges plians, un carreau et deux

pièces de tapisserie.

106 — Un meuble de cabinet, de petit brocat, fonds de lames

d'or, à petittes fleurs de soye, garny de frange et mollet d'or,

consistant en un lit de repos, un tapis de table, un fauteuil, six

sièges plians et deux carreaux.

107 — Un lit de repos, de petitte brocatellc aurore, blanc et vert,

en demy rond, rembouré de crin.

Quatre carreaux, deux sièges plians.

Une petitte tapisserie, de 7 aunes I 2 de cours, sur I 3 ï.

108 — Deux bois de lit de repos, avec deux matelas de satin

de Bruges rayé, de 5 pieds 1/2 de long et deux pieds I 2 de large.

109 — Un tapis de table, deux fauteuils, douze sièges plians

et un carreau, le tout de brocat fonds bleu à fleurs d'argent, fort

usé et hors de service.

110 — \'n meuble de cabinet, de damas blanc incarnadin, cha-

marré de passement et clinquant or et argent, fort usé. consistant

en un lit de repos, trois fauteuils, douze sièges plians et un

carreau.

111 — Un siège pliant et un carreau de brocat de soye bleu

meslée, garnie de soye.

112 — Six sièges plians, couverts de satin blanc brodez de

personnages de la Chine, garnis de frange d'or.

113 — Dix-huit formes, six escabeaux, trois fauteuils et deux

carreaux de brocatellc de Flandre, rouge, aurore et blanc, cpii ser-

voient à S 1 Germain.

114 — Un emmeublement de peau d'Espagne découpée, brodée

et lizerée de noir, sur un damas bleu, doublé de brocat de sove
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meslée, garnie de campanile aussy de peau d'Espagne, consistant en

un lil complet, unze sièges plians, quatre fauteuils, deux carreaux

et un tapis de table.

115 — Douze fauteiiils , vingt-quatre sièges plians et douze

carreaux de velours bleu et riche broderie d'or et d'argent, garnie

de campanne aussy d'or et d'argent, avec une riche tapisserie de

mesme velours et broderie, aux armes du Roy.

116 — Ladite tapisserie contenant trente pièces et seize pièces

de frise, qui font de cours 59 aunes, sur 3 aunes 1/i de hault.

117 — Un meuble de cabinet, de brocat incarnadin et argent,

sçavoir : une tapisserie de vingt-trois lez, sur une aune un quart,

deux fauteuils, six sièges plians, deux: carreaux.

118 — Un autre meuble de cabinet ', de riche broderie fonds

d'or, manière de velours arabesque rouge cramoisy, consistant en

six fauteuils, six: chaises, six sièges plians, un tapis et une tapisserie.

La tapisserie de 4 5 lez, sur deux aunes 1/88.

119 — Un autre meuble de cabine', de velours rouge et

brocat à lames d'or 2
, sçavoir : deux fauteuils, deux chaises et six

sièges plians de velours rouge, garnis de frange or et argent, avec

leurs bois.

Ladite tapisserie de dix-sept lez de velours et seize lez de

brocat de lame d'or, sur '2 aunes 1/6.

120 — Un lit en housse de serge rouge, de i pieds 1/2, garny

de deux matelas, un chevet, une couverture et deux sièges plians

de ladite serge rouge.

121 — Une couchette de bois en désordre, avec un matelas,

un chevet et une couverture.

122 — Six lits de sangle, chacun un matelas, un chevet et

une couverture.

123 — Quarente sièges plians, garnis de mocquette et de petitte

brocatelle, pour servir aux balets et comédies.

124 — Soixante-six formes couvertes de mocquette de diverses

façons, pour servir aux comédies et ballets.

125 — Cent-deux tabourets de différentes haulteurs, pour

servir aux comédies et ballets, couverts de différentes mocquettes.

I2ii - Cinquante-neuf carreaux de petitte brocatelle, pour

servir aux comédies et ballets.

1. Not largo: « Deschargé, attendu qu'il a esté donné par le Roy à M"'° la

duchesse de la Valière, 1« 8e aoust 1668. — D. M. »

2. Même note qu'au numéro précédent.
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127 — Hait formes couvertes de velours rouge cramoisy, avec

frange de soye et fausses housses de serge rouge, pour servir aux

comédies et ballets.

128 — Trois carreaux de velours rouge avec frangeon or el

argent, sans glands.

129 — Vingt-quatre formes plus larges que l'ordinaire, cou-

vertes de mocquette jaune, rouge et noir, pour servir dans les anti-

chambre--.

130 — Douze formes de pareille grandeur cy-dessus, couvertes

de mocquette fonds blanc, incarnadin et blanc.

131 — Dix lits par terre, composez chacun d'un matelas,

chevet et couverture.

132 — Trois cens vingt aunes ou environ de tapisserie, laine

et til '. à fleurs de lis jaune sur fonds bleu, pour servir aux assem-

blées et ballets.

133 — Six cens aunes ou environ de mocquette de différentes

couleurs, pour servir comme dessus.

13 i — Cent trente-huit pièces de tapisserie de' Bergame, pour

servir comme dessus dans les magazins.

135 — Trois cens cinquante aunes ou environ de damas vert

par morceaux, pour servir au-dessus des cheminées, tableaux et

entrefenestres.

136 — Quatre chaises à layette, couvertes de velours rouge

cramoisy.

137 — Douze fueûilles de paravans, do drap rouge gallonné

d'or et d'argent.

138 — Huit fuetiilles d'autres paravans de la ('lune, dorées

d'un costé avec animaux et verdures chinoises, et, tic l'autre costé,

peint sur papier blanc et noir, de 6 pieds 9 pouces de hault.

139 — Vingt-neuf fuetiilles de paravans de serge rouge, galon-

nées de soye, pour servir dans l'antichambre des Tuilleries.

1 lu — Quatre petits lits en housse, d'estoffe de laine et lil

blanc et vert.

Huit sièges plians pour accompagner lesdits meubles.

Quatre petittes tables cle sapin et quatre tapis.

Trois chaires de commodité de serge.

lil — Deux lits complets, de damas de Bruges aurore et vert,

1. En note : Deschargé, attendu que rus petittes estoffes ont esté coupées en divers

morceaux et employées en tout tes d'occasions et par conséquent usées el dissipées.

— V. M. » Même observation eu marj 133, 134, 135 <_; 136.
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en housse, avec frange de soye de pareille couleur, garnis de deux

matelas, chevet e1 couverture.

Quatre sièges plians pour accompagner lesdits meubles; deux

petittes tables de bois de sapin avec leurs tapis.

142 — Un emmeublemenl de damas de GenUes rouge cra-

moisy, ur les lez et demy lez d'un passement rond d'or et

d'argent perse à jour, consistant en un lit complet, trois fauteuils,

huit sièges plians, un tapis de table à quatre pantes, un escran,

deux carreaux e1 une tapisserie, le tout garny île grande, moyenne

el petitte campanne en broderie sur du satin cramoisy, servant de

frange, crespine et mollet.

Une tenture' de tapisserie de mesme damas que le lit. com-

posée de quarente lez de tour, sur 2 aunes 3/4 de hault, chamarré

sur les lez seulement, et, par le hault, par le bas et par les costez,

garnie d'une grande campanne1 en broderie pareille à celle du lit

qui l'orme une pante feinte, et, tout autour, d'un mollet aussy en

broderie.

U3 — Un autre emmeublement, de damas de Gennes jaune,

chamarré de passement d'argent à jour sur les lez et demy lez,

consistant en un lit complet, deux fauteuils, six sièges plians, un

lapis de table el quatre pantes, deux carreaux et une tapisserie, le

tout garny de grande, moyenne et petitte dentelle d'argent servant

de crespine. frange et mollet.

Une tenture de tapisserie, de mesme damas que le lit. consistant

eu trente-un lez de tour, avec sa pante aussy de trente-un lez,

faisant ensemble 2 aunes .", \ de hault, ladite tapisserie chamarrée

sur les lez et demy lez d'un passement d'argent à jour, et garnie

par les costez et les bas d'une petitte dentelle d'argent, et la pente

d'une grande dentelle aussy d'argent, servant de crespine, le tout

doublé de toille jaune.

Nota. — Que cette tapisserie a esté augmentée de 7 lez i/2 et

autant à la pante.

1 i 'i
— Un autre emmeublement, de satin rouge cramoisy, à

grandes Heurs de lames d'or, consistant en un lit complet, trois

fauteuils, huit sièges plians, un tapis de table à quatre pantes.

deux carreaux et une tapisserie, le tout garny de grande, moyenne
el petitte eampanne en broderie d'or et d'argent à jour sur de la

lame dur servant de frange, crespine et mollet.

Une tenture de tapisserie, de mesme estoffe que le lit, consis-

tant en quarante lez, sur 2 aunes 7 12 de hault, garnie d'une grande
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campanile en broderie sur de la lame d'or persée à jour qui

forme une petitte feinte, et, tout autour, d'un mollet aussy en bro-

derie, ladite tapisserie doublée de toille rouge.

145 — Un autre emmeublement, de gros de Tours blanc, par-

semé de broderie d'or et de bouquets de Heurs au naturel, de

soye de plusieurs couleurs, consistant en un lit complet, trois

grands fauteuils et un petit, huit sièges plians, un tapis de table,

un escran, deux carreaux et une tapisserie, le tout garny de

grande, moyenne et petitte campanne en broderie d'or et soie de

plusieurs couleurs.

146 — Un autre emmeublement, de contretaille de velours

vert et lame d'or en broderie de soye et d'argent, consistant en un

lit complet, un tapis de table, quatre fauteuils, huit sièges plians,

un escran, deux carreaux et une tapisserie, le tout garny de

grande, moyenne et petitte campanne en broderie.

Une tenture de tapisserie de contretaille de velours vert à

lames d'or, de laquelle le dessein est plus grand que celuy du lit,

consistant en quarante-six lez, sçavoir : vingt-quatre lez île contre-

taille, et vingt-deux lez de velours vert, gamye autour de chacune

des pièces d'un mollet en broderie, une pante séparée consistant

en quarante-huit lez de contretaille, garnie de grande et petitte

campanne; ladite tapisserie et la pante doublée de toille verte,

faisant ensemble 2 aunes 3/'i de hault, et remplie de serge blanche

lorsqu'elle est pliée.

147 — Un autre emmeublement de retaille, fonds de satin

jaune, bordé de diverses fleurs, oyseaux et cartouches de soye de

diverses couleurs, profilée d'un petit cordonnet d'or et d'argent,

consistant en un lit complet, trois fauteuils, huit sièges plians, un

tapis de lalile, deux carreaux et une tapisserie, le tout garny de

grande, moyenne et petitte campanne de broderie d'or, d'argent et

soye.

148 — Un emmeublement de taffetas blanc peint de paysages

et figures chinoises de plusieurs couleurs ', consistant en un lit

complet, trois fauteuils, douze sièges plians et une tapisserie.

Une tenture de tapisserie de mesme taffetas et ligures chinoises

que le lit, en neuf pièces, faisant environ 17 aunes de cours, sur

V* aunes 1/8 de haulteur, toutte doublée de toille grise.

1. Noto en marge : « Deschargé, tout cet. emmeublement ayant osté donné par le Roy
à 51. Félix, premier chirurgien do Sa Majesté avec toutte sa suitte, suivant le certiffîcat

iln s. Turola du 12° septembre 1692. — D. M. »
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149 - lue autre tenture de tapisserie, pareille à la précé-

dente 1
,

en cinq pièces, faisant environ 14 aunes de cours, sur

2 aunes 3 i de haulteur, garnie de rubans couleur de chair et cou-

leur de citron par le hault, doublée de toille grise.

150 — lin emmeublement ilo satin blanc avec des bandes de

tapisserie de petit point à fleurs, de plusieurs couleurs, rebrodé

d'argent, consistant en un lit complet, un tapis de table et trois

fauteuils, le tout garny de crespine, frange et mollet d'or et d'ar-

gent.

151 — l"u emmeublement de damas jaune, chamarré d'une

broderie d'argent sur un fonds du satin violet, consistant en un lit

complet, trois fauteuils, douze sièges plians, wn tapis de table et

deux carreaux, le tout garny de grande, moyenne et petitte cam-

panile de broderie d'argent sur du satin violet.

Une tenture de tapisserie de damas jaune et de contretaille de

satin jaune et violet, rebrodée de soye e1 enrichie d'argent en

broderie, consistant en quarante-deux lez de tour, sçavoir : dix-huit

lez de damas et vingt-quatre lez de lad. contretaille, sur "2 aunes 3/

i

de haulteur, avec une pante de la mesme contretaille en trente-

neuf lez, le tout garny par le hault, le bas et les costez d'une

grande et petitte campanne de satin violet rebrodé d'argent, servant

de crespine et molette, doublé de toille jaune.

152 — Un emmeublement de damas de Luques bleu et blanc,

consistant en un lit, un fauteuil, trois sièges plians et une tapisserie.

153 — Un emmeublement de damas de Luques verl ei blanc,

tout pareil au précédent, excepté que la tapisserie n'a que vingt-

huit lez de tour.

154 — Un autre emmeublement de damas de Luques isabelle

et blanc, pareil au précédent, excepté que la tapisserie est de trente-

trois lez de tour et qu'il y a une pente séparée pour ladite tapis-

serie, garnie de grande frange et molet d'argent.

155 — Un autre emmeublement de damas de Luques aurore

et bleu, pareil au précédent, excepté qu'il y a deux fauteuils et six

sièges plians, et que la tapisserie qui a trente-cinq le/, de cours a

une pante séparée garnit; de grande frange et mollet d'or cl

d'argent par coupons.

156 — Vn autre emmeublement de damas de Luque rouge

cramoisy, consistant en un lit à housse plisse', un fauteuil, trois

sièges plians et une tapisserie.

\. Même note qu'au h" 1 ls.
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157 — Un autre emmeublement de damas de Luques rouge

cramoisy, pareil au précédent, à l'exception que la tapisserie n'a

que vingt-sept lez.

15S — Un autre emmeublement, aussy de damas de Luques

rouge cramoisy, pareil au précédent.

159 — Un emmeublement de damas de Luques aurore et vert,

consistant en un lit à housse, un fauteuil, trois sièges plians et un

lapis de table, le tout garny de frange et mollet de soye mcslée

aurore et vert.

lOfl — Un autre meuble de damas de Luques aurore et vert,

pari il au précédent.

ICI - Un autre meuble de mesme damas de Luques aurore

et vert, aussy pareil au précédent.

L 6*2 — Un emmeublement de damas de Luques aurore et

rouge, pareil au précédent.

163 — Un autre emmeublement de mesme damas de Luques

aurore et rouge, pareil aux précédens.

lG'i — Lu autre emmeublement, aussy de damas de Luques

aurore et rouge, pareil aux précédens.

I05-1C7 — Trois emmcublements de damas de Luques rouge

cramoisy, pareils aux précédens.

168-1C9 — lieux autres emmeublements de damas de Luques

vert, pareils aux précédens.

170 — T'n autre emmeublement, aussy de damas de Luques

vert, pareil aux précédens, excepté qu'il y a un lit de plume

d'augmentation.

171 - - Quatre vingt dix-huit aunes de tapisserie de Bergame,

de 2 aunes 1 \ de hault, pour servir aux douze meubles cy dessus.

172 — Un emmeublement de damas de Luques vert, consistant

en un lit, -un fauteuil, trois sièges plians, un tapis de table, le tout

garny de grande et moyenne frange et mollet de soye mcslée.

17:! — Un autre emmeublement de damas de Luques rouge

cramoisy. pareil au précédent.

17'i — Une tenture de tapisserie de brocatelle fond rouge à

grandes fleurs aurore et blanc, avec des colonnes fond vert à fleurs

rouge, aurore et blanc, de vingt-cinq lez et vingt-six colonnes de

tour, sur 3 aunes de haull.

175 — Un lit de taffetas vert, composé de trois rideaux, deux

bonnes grâces, le fonds e1 le dossier attachez ensemble, deux

fourreaux de pillicrs el quatre pommes avec leurs glands, garny
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de frange e1 mollel de soye meslée, deux matelas, un sommier de

crin, un traversin, une couverture de laine.

176-181 — Six autres meubles de taffetas vert, pareils au pré-

cédent.

182 — Trente-six aunes de tapisserie de Bergame, sur

2 aunes I 2 de hault, pour servir avec les sept meubles cy-

dessus.

183 — Un emmeublement de damas de Luques jaune, consis-

tant en un lit. un fauteuil, trois sièges plians, un (apis de table cl

une tapisserie.

l 'ne tenture de tapisserie de brocatelle fonds jaune à pannacbes,

avec colonnes fonds bleu, composée de vingt-deux lez et vingt-

quatre colonnes, île 2 aunes 1/6 de hault.

184-185 — Deux emmeublements de damas de Luques rouge

cramoisy, tout pareils au précédent.

180 — Une tenture de tapisserie de brocatelle, fonds rouge à

pannacbes, aurore et blanc, et colonnes fonds vert, aussy aurore et

blanc, composée de trente-un le/ et trente-neuf colonnes, servans

pour les susdits deux emmeublemens de damas de Luques rouge

cramoisy.

187-188 — Deux emmeublements de damas de Luques rouge

cramoisy, pareils aux précédons.

189 — Une tenture de tapisserie de brocatelle, fonds rouge, à

pannaches aurore et blanc, et colonnes fonds vert, aussy aurore et

blanc, pareille à la précédente, composée de vingt-trois le/, et

vingt-sept colonnes, servant pour lesdits deux emmeublemens

rouge cramoisy.

190 — Un emmeublement de damas de Luques vert, tout pareil

aux précédens.

l'.ll — Une tenture de tapisserie servant avec ledit meuble de

brocatelle. fonds vert à fleurs aurore et vert, et (-(donnes fond

rouge à fleurs jaune et blanche, composé de vingt le/ et vingt-six

col 'unes.

192 — Un autre pareil emmeublement, de mesme damas vert,

pareil aux précédens, excepté que la tapisserie n'a que vingt-cinq

colonnes.

193 — Un autre emmeublement de damas bleu, pareil aux

précédens.

l'.l'i Une tenture de tapisserie de brocatelle, l'omis bleu, de

vingl le/ et vingt-quatre colonnes, servant audit meuble.
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195 — Un emmeublement de taffetas jaune en housse, (-(insis-

tant en un lit, deux sièges plians, un tapis et une tapisserie.

196 — Une tenture de tapisserie de brocatelle fonds jaune,

avec des colonnes fonds Lieu, servant avec ledit meuble, contenant

quatorze lez et quinze colonnes, sur 2 aunes 1/6 de bault, sans

doublé.

197 — Un autre emmeublement de mesme taffetas jaune, pareil

au précédent, excepté que la tapisserie a vingt-six lez el trente-

trois colonnes.

198 — Un autre emmeublement de mesme taffetas jaune, pareil

au précédent, excepté que la tapisserie n'a que vingt lez et vingt-

six colonnes.

199 — Un autre emmeublement, de mesme taffetas jaune.

pareil aux précédens.

200 — Une tenture de tapisserie de Bergame, contenant

11 aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes 1 i de hault, pour servir audit

emmeublement.

201 — Un autre emmeublement de taffetas jaune, pareil au

précédent.

202 — Un autre emmeublement de taffetas jaune pareil au

précédent, excepté que la tapisserie de Bergame n'a que 10 aunes

de cours, sur 2 aunes 1/2 de hault.

203 — Un emmeublement de taffetas de la Chine, fonds bleu,

parsemé de fleurs, oyscaux et figures chinoises, ciselé de filets d'or,

garny de crespine liée à la milanoise, mollet et frange d'or, consis-

tant en un lit complet, six sièges plians et un escran.

204 — Un emmeublement de mohaire incarnadin, chamarré

sur les lez et demy lez d'un guillochis d'argent et noir, garny de

grande, moyenne et petitte dentelle servant de crespine, frange

et mollet, consistant en un lit complet, deux fauteuils, six sièges

plians et un tapis de table.

205 — Un emmeublement de petit brocal rayé incarnadin et

blanc, garny de dentelle d'or et d'argent, à cartizanne au lieu de

frange et mollet, consistant en un lit à housse, deux fauteuils, six

sièges plians, un tapis de table, deux carreaux et une tapisse-

rie.

200 — Un emmeublement de cabinet, de brocat rayé de blanc

et de vert, consistant en six sièges plians et une tapisserie.

207 — Un emmeublement de velours incarnat à ramages,

fonds de lames d'argent, garny de crespine, boutonnières, frange
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cl mollet d'argent, double de petitte toille de lames d'argenl à Heurs

incarnadin, consistanl en un lit complet, deux fauteuils, six sièges

plians, un tapis de table e1 une tapisserie.

208 — Un emmeublemeni de damas verl naissant, forl vieux

CHEMINEES ET TRUMEAU.

D'après Berain.

et on désordre, garny d'une crespine d'or à la milanoise aux pantes,

et de mollet de soye verte par (mil le reste.

209 — Un autre emmeublement, aussy fort vieux, de damas

bleu, garny de quelque frange et mollet d'or faux, pareil au précé-

dent.

210 — Une tenture de plusieurs morceaux de différentes tapis-

series de Bergame, fort vieille, contenant 25 aunes de cours.
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211 — Dix-huit tabourets couverts de velours vert, garnis do

frange d'or attachez sur leurs bois.

212 — Cinquante-deux aunes de tapisserie de Bergamc, sur

2 aunes 1/3 de hault.

213 — Quatorze petittes roulettes, garnies chacune d'un mate-

las, un traversin et une couverture.

214 — Quatre grandes roulettes, aussy garnies chacune d'un

matelas, un traversin et une couverture.

215 — Quatre lits de veilles, composez chacun d'un lit de

plume, d'un matelas, un sommier, un traversin, une couverture

et un pavillon de serge do Mouy rouge.

210 — Trois lits par terre, pour servir aux garçons de la

chambre, composez chacun d'un matelas, un sommier de crin, un

traversin et une couverture.

217 — Douze sommiers de crin pour les gardes du corps, avec

douze traversins et douze couvertures.

218 — Vingt-quatre lits par terre, composez chacun d'un mate-

las, un traversin, une paillasse et une couverture, servans pour le

commun.

219 — Six petits fauteuils de bois de noyer tournez, garnis de

leurs carreaux et dossier, picquez d'estoffes de soye à fleurs verte,

garnis de mollet d'argent.

220 — La garniture de la chambre du hatteau, composée de

ITmpérialle, d'environ 7 pieds de long sur 5 pieds 1/2 de large,

avec sa pante de deux c istez du devant et du derrière, le tout

garny d'un petit brocat fonds de lames d'argent à fleurs de soye

verte et d'une frange et mollet d'argent.

Deux fauteuils de bois de noyer, tournez et vernis, avec leurs

carreaux et dossiers, picquez de mesme brocat et leurs housses de

serge blanche. Deux garnitures pour les bancs du mesme brocat.

221 — Six fauteuils de bois de noyer, garnis de leurs coussins

et dossiers, dont trois sont d'estoffe de soye fonds blanc à fleurs

rouge, et les trois autres fonds blanc à fleurs vertes.

222 - - In lit à housse de futaine, à petittes fleurs rouge et

verte, composée de trois rideaux, quatre cantonnières, fond et

dossier attachez ensemble avec son bois, hault de G pieds, sur

i pieds de large.

223 Quatre vieilles pièces de tapisserie de Bergame.

224 - Quatre vieux sièges de panne rouée, plians.

225 - Deux meschans fauteuils brisez.
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226 - Un escran de poinl 'I Espagne d'or, d'argenl e1 s iye.

227 — I "n autre petil escran, de verny far. m de la Chine, garny

de filigrane d'argenl d'un costé, avec son pied.

228 - Une petitte couverture de satin rayé, picquée, doublée

de satin couleur de feu, el garnie d'un mollel de soye el argent,

longue <lc 2 aune';. large d'une aune 1/2.

229 — Une couverture d'oûatte de satin blanc à fleurs rouge

cl verte, doublée de taffetas d'Avignon couleur de feu, longue de

2 aunes, sur une aune 1/2 de large.

230 — Une autre couverture d'oùattc de satin vert à fleurs,

doublée d'un taffetas d'Avignon, couleur de feu, longue île;» aunes.

large d'une aune 1/2.

231 — Une petitte tenture de tapisserie de damas blanc, gar-

nie d'un mollet d'or, consistant en quinze lez, sur une aune 3/4 de

toille, doublée de toille grise, avec une frise de mesme damas

garnie de frange et mollet d'or, et trois fauteuils de paille avec

leurs coussins et dossiers de mesme damas.

232 — Une tenture de tapisserie de damas de Luques blanc,

sans frange ny mollet, doublée de toille grise, consistant en quinze

lez, sur une aune 3/4

.

233 — Un tapis de velours vert, double'' de taffetas vert, garny

d'une frange d'or.

234-235 - - Deux autres tapis de drap très fin, vert, doublés de

taffetas vert, garnys de grande frange d'argenl et soye.

236 — Une chaize de commodité, de velours rouge cramoisy,

garnie de frange el mollet d'or et d'argent, avec son bois.

îZl — Une autre chaise de commodité, de velours vert, gar-

nie de frange et molel d'or et d'argent, avec son bois.

238-239 — Deux autres chaizes, de damas rouge cramoisy,

garnies de frange et mollet de soie meslée, avec leurs bois.

".Mil — Une petitte chaise de commodité en fauteuil, de velours

jaune, garnie de frange et mollet d'argent, pour le service de

Monseigneur le 1 tauphin.

241 — Un emmeublemenl de brocat, fonds de lame d'argent, à

fleurs d'or ci soye de diverses couleurs, avec des oyseaux, consis-

tant en une tapisserie, trois fauteuils, lmil sièges plians e1 deux

carreaux, garnis de frange el mollet d'or el d'argenl par cou-

pons.

242 — Un emmeublemenl de brocat, fonds de lame d'argent, à

fleurs d'or et soye verte cl rouge, consistant en une tapis-cric,



236 INVENTAIRE GENERAL

deux fauteuils, sis; sièges plians, un tapis de table, doux carreaux

et un lit de repos '.

Un bois de lit de repos, garny de sangles, avec un dossier de

sculpture perse à jour, au milieu duquel sont les chiffres du Roy

et de la Reyne avec des Dauphins et autres ornemens, le tout duré.

argenté et peint.

243 — Un emmeublement de deux brocats, l'un tout or et

l'autre tout argent, consistant en une tapisserie, deux fauteuils,

six sièges plians et deux carreaux, le tout garny de frange et

mollet d'or et d'argent par coupons.

244 — Un emmeublement de contretaille de velours rouge et

lame d'or rebrodée de soye, consistant en une tapisserie, quatre

Fauteuils, douze sièges plians, vin tapis de table et deux carreaux,

le tout garny de grande, moyenne et petitte campanne de broderie

sur un fonds de lame d'or.

245 — Un emmeublement de damas de Gennes rouge cramoi-

sy, chamarré d'un passement rond d'or et d'argent, perse à jour,

consistant en une tapisserie, deux fauteuils et six sièges plians.

2'iG — Un autre emmeublement de brocatelle île Venise, fonds

blanc, avec des fleurs de plusieurs couleurs, consistant en une tapis-

serie et douze sièges plians.

247 — Un autre emmeublement de brocatelle, fonds jauni' el

rebrodé de rouge, avec des fleurs de plusieurs couleurs, consistant

en une tapisserie et douze sièges plians.

248 — Un autre emmeublement de brocatelle de Venise, fonds

vert à fleurs rouge et jaune, rebrodée de blanc, consistant en une

tapisserie et douze sièges plians.

249 — Un autre emmeublement de brocatelle de Venise, avec

de grandes fleurs rouge et jaune, rebrodée de soye blanche, con-

sistant en une tapisserie et douze sièges plians.

250 — Un autre emmeublement de brocatelle de Venise, fonds

jaune, avec de grandes fleurs rouges meslées de blanc, consistant

en une tapisserie et huit sièges plians.

251 - - Vingt-huit rideaux de fenestres de damas blanc, de

quatre lez chacun, sur 2 aunes 5/6 de hault, garnis d'un mollel

d'or tout autour, avec leurs cordons de soye blanche.

252 — lieux autres rideaux de mesme damas, de trois lez

1. Nous supprimons ici et dans [os articles suivants l.-s détails donnés sur la tapis-

serie qui accompagne lus ameublements, à moins que cette tapisserie offre un caractère

particulier qui la rende digue d'être notée.
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chacun, garnis d'un mollet d'or autour, avec leurs cordons de soye

blanche.

\K)'A — Douze sièges à dossier, de bois de noyer, couverts de

mocquette, garnis de frange de laine

25'i — Douze tabourets de bois de noyer, aussj couverts de

mocquette, garnis de frange de laine.

255 - Un emmeublement de velours vert à ramages, fonds de

lames d'argent, consistant en ww tapisserie, un lii de repos, deux

grands fauteuils et un petit, six sièges plians et un lapis de table

garnj de crespine cl mollet d'argent.

256 — Une tapisserie de taffetas blanc peint de plusieurs

lie-ares chinoises, composée de neuf pièces, faisant lô aunes 1/2

de tour, sur 2 aunes I 12 de hault.

Huit sièges plians, pareils à la tapisserie, garnis d'une frange de

plusieurs couleurs, avec leurs bois et leurs housses de serge d'Au-

malle bleue.

-J
."

1 7 - Douze l'uei'iilles de paravans de la Chine, t'omis d'or,

avec paysages et oyseaux du pays.

258 — 1 ne table à jouer, de Lois de violette, à cinq pains, cou-

verte d'un tapis de velours vert garny de frange et mollet d'or et

d'argent cloué sur ladite table, avec sa housse de maroquin de

Levant doublée d'un taffetas vert, aussy garnie de molet et galon

d'or et d'argent.

259 — Dix-huit tabourets taillez de sculpture, porte/, sur quatre

pieds de biche, le tout peint et don', couverts d'un gros de Naples

bleu, enrichis d'une légère broderie d'or et d'argenl à raiseaux,

garnis de frange par coupons d'or et d'argenl dotiez sur leurs

bois, avec leurs housses traisnantes de taffetas bleu mourant.

260 — Une petitte tenture de tapisserie de brocat d'or fonds de

satin bleu, garnie d'une frange et mollet d'or, consistant en quatorze

lez et le dessus de porte, sur une aune 2/3 de hault, doublée de

toille bleue.

Trois fauteuils de mesme brocat avec leurs bois. Un autre

pareil fauteuil et deux, carreaux.

261 — Une autre tapisserie de brocat, fonds de lames d'argent,

ii fleurs et compartimens d'or et de soye de diverses couleurs,

garnie de frange et mollet d'or et d'argenl el soye, consistant en

quinze lez, sur une aune 2/3 de hault, doublée de toille verte.

Trois fauteuils de mesme brocat, avec leurs bois. Un autre

pareil fauteuil et deux carreaux.
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262 — Douze fueuilles de paravans de la Chine, fonds d'or

d'un costé, haultes de 5 pieds S pouces.

263 — Un emmeublement complet de damas de Luques bleu.

consistant en un lit, un fauteuil, quatre sièges plians, une table et

une tapisserie.

\Ji\q tenture de tapisserie de brocatelle de Venise, fondsoZOÏ

aurore, à grandes Heurs bleues, avec colonnes fonds aurore, ci im-

posée de vingt-quatre lez et trente colonnes, de 2 aunes ] i

de hault.

2G5 — I n autre emmeublement de damas vert, pareil au pré-

cédent, excepté la tapisserie qui est de mesme damas toutte unie,

composé de vingt-quatre le/, sur 2 aunes moins 1/12 de hault.

266 — Un autre emmeublement de damas incarnadin blanc,

tout pareil au précédent, excepté que les franges sont tout argent

et la tapisserie de mesme damas toutte unie, composée de trente-

cinq lez, sur 2 aunes 1/2 de hault.

267 — Un autre emmeublement de damas de Luques rouge,

composé d'un lit en housse, un fauteuil, trois sièges plians, le tout

garny de frange et mollet de soye meslée.

•Jils — T'n autre emmeublement, tout pareil au précédent,

2b!) — Un autre emmeublement de damas jaune, tout pareil

au précédent.

270 — Un autre emmeublement de damas bleu et blanc, tout

pareil au précédent.

271-274 — Quatre emmeublemens de serge, à deux envers

rouge cramoisy, consistant chacun en un lit, deux sièges plians

et vuie chaise à dus; le tout garny de frange et mollet île soye

meslée.

275-276 — Deux emmeublemens de drap de Sarte Sapl gris

brun, composés comme les précédons.

277-278 — Deux emmeublemens de serge de Moùy rouge,

pareils aux précédens.

27 (J — Vingt pièces de tapisserie de Bergame, contenant

quatre vingt aunes de cours, haulte de 2 aunes 1 2, servant aux

susdits huit emmeublemens.

280 — Douze tables de bois de sapin, avec leurs tapis de Ber-

game.

281 — Onze lits à liaults pilliers, de serge de Moiiy rouge,

yarnis de: frange et mollet de soye meslée, compose/, chacun de

trois grands rideaux, deux bonnes grâces et \in dossier, le fonds
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de toille, un bois de lit, un sommier de crin, deux matelas, un

traversin, une couverture rouge, donl il y is de i pieds 1 2

et huit de i pied-.

282 — Quarenl chaises à dos de serge rou

de frange el mollet de soye mesléc.

283 — Six tabourets de pareille garniture, lesdites chaizi

tabourets servans aux unze lits cy-dessus et aux trente-sept cou-

chettes cy-après.

284 — Trente-sept couchettes de quatre pieds, garnies chai

d'un sommier de crin, d'un matelas, un traversin et une couver-

ture rouge, avec leurs pavillons de serge de Moiij rouge.

285 — Vingt-quatre tables de Lois de hestre, avec leur.- tapis

de Bergame servans aux Mi-dits lits.

286 — Suivante pièces de tapisserie de 1 lergame, sur 2 aune- 1
.'

de hault. servans aux susdits lits, contenant 240 aunes de cours.

287 — Cinq chaises percées, garnies de serge rouge.

288 — Deux, autres chaizes persées, garnies de mocque

289 — >ix bois de lits de sangle, de 3 pieds i 2.

290 — Douze parterre.-, composez chacun d'une paillasse, un

matelas de laveton couvert de toille et futaine, un traversin et

une couverture.

-1\)[ — Sept lits de veilles, composez chacun d'un sommier de

crin, un lit de plume, un matelas de toille bleue rayée, un tra-

versin, une couverture et un pavillon de serge rouge, dont il y a

deux desdits lits qui ont deux matelas.

292 — Quatre fauteuils de velours vert, garnis de frange et

molet d'or cloUez sur leurs bois, avec leurs houssi -.

293 — I n emmeublement de gros île Naples bleu, brodé en

forme de filigranes d'argent, composé de deux carreaux, trois fau-

teuils, huit sièges plians clouez sur leurs bois vernis couleur de

lapis, garnis de filigrane d'argent, avec leurs housse- de taffetas rayé.

294 — Un emmeublement de damas violet cran. hamarré

de dentelle d'argent à cartisanne. sur lez et deinv le/., doublé de

brocat d'argent, composé d'un lit, deux fauteuil-, six sièges plians,

un tapis de table et une tenture' de tapisserie.

293 — Une tenture de tapisserie de dama- caffard, fond- violet,

à grandes fleurs blanches e1 colonnes fond bleu, consistant en dix-

sept lez et dix-huit colonnes, sur 2 aunes i 3 de hault.

296 — Douze chaises à dos, couvertes de mesme damas,

clouées sur leurs bois à colonnes torses par le devant.
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297 — < iinq lits de duvet.

298 — Six couchettes garnies chacune d'un matelas, un som-

mier decrin, un traversin et une couverture avec leurs bois de noyer.

299 — Deux lits de veilles, composez chacun d'un lit de plume,

un matelas, un sommier de crin, un traversin, une couverture et un

pavillon de si •rue de Moiïy rouge.

300 — Dix couvertures de laine blanche.

301 — Un petit fauteuil de damas jaune, garny de frange et

mollet d'argent, pour servir à Monseigneur le Dauphin.

302 — Sept fueuilles de paravans, de cuir doré d'un costé, et de

petitte estoffe de la porte de Paris, de l'autre.

303 — Quatre autres fueuilles de paravans, de serge rouge.

304 — Six ratines d'Hollande de couleur de feu. pour servir de

couvertures.

305 — Une petitte ouatte garnie de dentelle d'argent autour,

de deux lez de large, sur une aune 1 3 de long.

306 — Quatre autres couvertures d'ouatte, picquées, couvertes

de satin in.amat d'un costé, et blanc de l'autre.

307 — Une autre plus petitte couverture d'ouatte, aussy cou-

verte de satin picqué.

'A\)ti — Huit lits à housses, haults pilliers de serge de Mouy

rouge, chacun de trois rideaux, deux Lionnes grâces, fonds et

dossier, deux matelas, un sommier de crin, un traversin et deux

couvertures, garnis de frange de soye meslée.

309 — Deux autres lits à pantes, aussy de serge de Moûy

rouge, composez chacun de trois rideaux, deux bonnes grâces.

trois pentes, fonds et dossier, deux matelas, un sommier de crin,

un traversin et deux couvertures avec leurs bois.

310 — Quatorze sièges plians, de serge de Mouy rouge.

311 — Cinq tables de bois avec leurs tapis de Bergame.

312 — Dix-huit pièces de tapisserie de Bergame.

313 — Dix-huit parterres, composez chacun d'une paillasse, un

matelas, un traversin et une couverture.

31 'i
— Douze sommiers de crin pour servir aux officiers en

garde et mousquetaires, avec douze traversins et douze couver-

tures.

315 — Sept grands lits de coutil, remplis de plume.

316 — lieux plus petits lits de coutil, remplis de plume.

317 — Seize pièces de serge d'AumalIe blanche, pour servir

dans les tapisseries de broderie et d'estoffe.
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318 — Six petittes chaises de paille, avec leurs bois tournez.

Hl'J — Six petits fauteuils de paille garnis de carreaux et

dossiers, picquez de petit brocat fonds blanc à fleurs vertes,

garnis de mollet d'argent, avec leurs housses de serge blanche.

COMMODE ET LJUJSTRES.

D'après Bérain.

320 — Un lit de serge rouge, composé de trois pantes de

dehors, quatre rideaux, deux bonnes grâces, fonds et dossier.

deux matelas, un sommier de crin, une couverture, un traversin et

la couchette.

1G
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3*2

1

— Douze formes de bois de hestre, couvertes de moc-

quette.

322 — Douze tabourets de pareil bois et garniture.

323 — Douze placets de pareil bois et garniture.

32'i — Huit lits à housses, à haults pilliers de serge de S'-Lô

rouge, dont six de 3 pieds de large, et deux de 3 pieds 1/2, garnis

de frange de soye meslée, composez chacun de trois rideaux, deux

bonnes grâces, fonds, dossier, fourreaux de pilliers, pommes,

glands et leurs bois.

325 — Deux couvertures de laine blanche pour les mettre

doubles aux deux lits de 3 pieds 1/2.

326 — Seize sièges plians, de mesme serge de S' Lô, pour

servir avec les lits cy-dessus.

327 — Huit tables de bois, avec leurs tapis, dont deux de serge

et six de bergame, aussy pour servir avec lesdits meubles.

328 — Deux roulettes, de 4 pieds de large, garnies de crin,

couvertes de toillc verte, avec chacune un matelas, une couver-

ture et un traversin.

329 — Deux sommiers de crin.

330 — Une toilette de taffetas rouge cramoisy, de 2 aunes 1/3

de long, sur 3 lez de large, pour couvrir le lit de la Royne.

331 — Dix couchettes, de i pieds 1/2 de large, sur 6 pieds de

long, garnies chacune d'un sommier de crin, un matelas, un tra-

versin et une couverture, avec un pavillon de serge de Mouy

rouge.

332 — Dix sièges plians de mesme serge, pour servir avec

lesdits pavillons.

333 — Cinq tables, avec leurs tapis de bergame, aussy pour

servir avec lesdits pavillons.

33 i — Deux lits à housses, à haults pilliers. de serge de Mouy

rouge, de 3 pieds 1/2 de large, composez chacun de trois rideaux,

fonds et dossier, deux matelas, un sommier de crin, deux couver-

tures, un traversin, pommes et glands; quatre sièges plians de

mesme serge pour servir avec lesdits lits ;
deux tables avec leurs

tapis de mesme serge de Mouy, aussy pour servir avec lesdits

lits.

335 — Deux labiés brisées, avec leurs pieds tournez à pom-

mettes, pour servir au Conseil.

336 — Quarente-deux pièces de tapisserie de Bergame, de

2 aunes I 2 de hault.
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33.7 — Quatre petits miroirs communs.

338 — Trois escrans, l'un de damas jaune, chamarré d'une den-

telle d'argent, pour servir avec le meuble de mesme estoffe cy

devanl cotté n° [43; l'autre de damas jaune, garny d'un mollet en

broderie d'argent sur un fonds de satin violet pour servir avec le

meuble de mesme estoffe el garniture cy-devant cotté n° [51, et le

troisiesme de damas violet, chamaré de dentelle d'argent,
] r

servir avec le meuble de mesme estoffe et chamarure, cy-devant

cotté n° 294.

339 — Quatre lits à housses, à haults pilliers, de serge de

Moiiy rouge, composez chacun de trois rideaux, deux lionnes

grâces, fonds et dossier, et garnis aussy chacun d'un sommier de

crin, deux matelas, deux couvertures et un traversin; huit sièges

plians de mesme serge peur servir avec lesdits lits, quatre tables

avec leurs tapis de mesme serge, aussy pour servir avec lesdits

lits.

340 — Dix pièces de tapisserie de Bergame.

341 — Six chaises persées, de serge rouge.

342 — Six lits plians. garnis chacun d'un matelas, un tra-

versin et une couverture.

343 — lieux pièces de futaine, de 26 aunes, pour faire des

envelopes aux lits de Leurs Majestez.

344 — Trois pavillons de serge de Moûy rouge.

345 — Trois lits de plume.

34(3 — Cinquante paillasses pour servir dans les corps de

garde.

347 — six fauteuils de paille, Façon de verny de la ('lune.

avec six carreaux de damas rouge et leurs pantes de mesme
damas, garnies de frange et mollel d'or el d'argent, et six fausses

housses de serge d'Aumalle rouge pour lesdits fauteuils.

348 — Six petittes chaises de paille, façon de verny de la

Chine.

349 — Trois lits de serge de s 1

Lô" rouge, composez chacun

de trois rideaux, deux lionnes grâces et un dossier, le fonds avec

les petittes pentes de dedans de serge de Mouy, deux matelas.

un sommier, deux couvertures, un traversin, et quatre pommes.

Six sièges plians de mesme serge, pour servir ausdits lits ;
trois

tables avec leurs tapis de Bergame.

350 — Une roulette garnie de crin, couverte de toille rouge,

avec son matelas, couverture el traversin.
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331 — Trois lits de plume de couty commun, de 4 pieds de

large.

35*2 — Deux couvertures de ratine, de deux lez de large sur

1 aune 3/4 1/2 de long.

353 — Trente-six chaises de mocquette, à bois tourné par

devant.

354 — Six pièces de tapisserie de Bergame commune.

355 — Quatre carreaux de velours rouge, garny de frangeon

or et argent, sans glands.

356 — Vingt-quatre carreaux de petitte brocatelle, fonds rouge,

avec des houppes de soye aux coins.

357 — Douze formes couvertes de mocquette, de 5 pieds de

long, sur 2 pieds de haulteur.

358 — Vingt-quatre autres formes, de 5 pieds de long, sur

19 pieds de hault, aussy couvertes de mocquette.

359 — Vingt-quatre petits tabourets forts, couverts de moc-

quette.

360 — Vingt-quatre autres tabourets, aussy couverts de moc-

quette et un peu plus haults.

361 — Trente-six autres tabourets, aussy couverts de moc-

quette, encore plus haults.

362 — Quatre lits de damas de Bruges aurore et rouge,

composez chacun de quatre rideaux, fonds, dossier, pommes et

glands.

Et pour chacun desdits quatre lits, un sommier de crin, un

matelas de bourlanisse, un matelas de laine, un chevet et une cou-

verture.

Le bois de chaque lit, dont un de i pieds et les trois autres

de 3 pieds 12.

Deux sièges plians pour la suitte de chaque lit, avec une table

quarrée et tapis.

363 — Quatre lits, par terre composez chacun d'un sommier,

un matelas de laveton, un chevet, et une couverture.

364 — Six pièces de tapisserie de Bergame.

365 — Huit formes couvertes de brocatelle de Venise, fonds

aurore.

366 — Six fueûilles de paravant de peinture de Hollande sur

de la toillc.

367 — Quatorze pièces de tapisserie de Bergame.
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MEUBLES POUR NEUF VAISSEAUX

8ERVANS SUE LE CANAL DE VERSAILLES

POUR LE BRIGANTIN '.

308 — Un tcndelei de brocal bleu, or el argent, doublé d'un

autre brocat approchant, garny d'une crespine or et argent, à quatre

grosses houppes or et argent et bleu.

Une couverture de toille cirée, doublée de rcvesehe bleue pour

couvrir ledit tendelet, deux autres morceaux de pareille couver-

ture pour couvrir les deux costez dudit brigantin.

Quatre petittes pentes dudit brocat, garnies de frange et mollet

or et argent pour servir au dedans de la chambre.

Trois coussins de mesme brocat, avec leurs sousbassemens garnis

do frange or et argent, avec trois housses de serge de Londre

bleue pour couvrir lesdits coussins.

Deux matelas de mesme brocat, de mesme longueur de la

chambre, et quatre autres petits, aussy de brocat, pour mettre au

bois des sièges, lesdits matelas sont picquez avec petittes houppes

or et argent.

Une table brisée, de bois de noyer, garnie de son tapis à pantes,

de mesme brocat, un lapis de cuir et un tapis de serge.

Un dais de mesme brocat, en forme d'Impériale, garny par des-

sous dudit brocat, avec quatre pentes doublées de taffetas bleu

garny de crespine de mollet or et argent
; le dessus dudit dais est

en housse avec quatre pentes doublées de taffetas bleu, garny de

crespine et mollet, or et argent.

Six rideaux de damas blanc pour le daix, do deux lez de large,

sur une aune 1/4 de hault, garnie de frange et mollet or et argent.

Quatorze rideaux de clamas blanc pour la chambre, sçavoir :

quatre de deux lez chacun, sur une aune 1/4 de hault, et dix d'un

lez 1/2, sur 1 aune demy tiers de hault, le tout garny de frange et

molct or et argent.

1. Tous ces bâtiments et chaloupes du canal do Versailles sont déchargés on date du
1"' février 1715. On sait que le grand canal de Versailles était sillonné, du temps de

Louis XIV, par une quantité d'embarcations de toutes formes «>t do t. ois pays, d'uni'

décoration très riche, comme on le voit par cet inventaire et par les Comptes des l>àti

monts du Rov.
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Un coussin de mesme brocat et deux goussets qui tiennent

audit coussin avec leurs sousbassemens, garnis de frange et mollet

or et argent.

Une housse de serge de Londre blette, pour couvrir ledit coussin.

\'n matelas de mesme brocat, picqué avec des petittes houp-

pettes or et argent, un mollet or et argent par hault et par les

deuxeostez; ledit coussin et matelas sont pour mettre au dessous

du daix du Roy.

Un petit tapis d'un lez de mocquette, d'une aune 1/4 de long,

pour mettre dessous les pieds du Roy quand il gouverne le bri-

gantin.

Deux coussins de brocat qui servent au devant de la chambre

en dehors, avec leurs sousbassemens garnis de frange et mollet or

et argent.

Deux housses de serge de Londre bleue pour couvrir lesdits

coussins.

T'n grand pavillon de damas par bandes, moittié blanc et moittié

bleu, de quatre lez, sur '2 aunes 2/3 de long, avec les armes du Roy

brodées à double face, garnies de mollet or et argent par trois

costez ; ledit pavillon est pour mettre au derrière dudit brigantin.

Un petit pavillon de damas couppé par bandes, moittié blanc et

moittié bleu, de deux le/, de large sur une aune de long, avec les

armes du Roy brodées à double face, garny de mollet or et argent

par trois costez; ledit pavillon est pour mettre au hault du mais

dudit brigantin.

Un grand voille de damas couppé par bandes, moitié blanc et

moitié bleu, à un des deux costez d'un mollet de .soie blanc et

bleu, garny de ses cordes de fleurette blanc et bleu.

Une flamme de taffetas, de deux lez, un blanc et un bleu, de

S aunes 1/3 de long, garnie de deux houppes et cordons, or argent

et soye.

Deux douzaines d'esguillettes or et argent, pour attacher le

tendelet.

Une douzaine 1/2 d'esguillettes or et argent et soye, pour atta-

cher les deux pavillons dudit brigantin.

Quatorze banderolles de damas couppées par bandes, moittié

blanc et moittié bleu.

Quatre bouquets de plumes blanc et bleu.

Un tapis de la Savonnerie, ayant deux aunes de long sur deux

aunes moins derrw tiers.
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369 — Un tendelet de damas vert, de cinq lez de large, sur

2 aunes 1/3 de long, garny tout à l'entour d'une crespine à la

milanoise, toul or, avec quatre houppes aux quatre coins or et

soye.

Une couverture di- toille cirée, doublée de revesche verte, pour

couvrir ledii tendelet.

Trois coussins de damas avec leurs sousbassemens, garnis de

frange et mollet tout or.

Trois housses de serge de Londre verte, pour couvrir lesdits

coussins.

Quatre petittes pentes de damas pour le dedans de la chambre,

garnies de frange et mollet tout or.

Huit rideaux, de trois lez chacun, qui sont de damas, six d'une

aune 3/î de hault, et deux d'une aune '2 3, garnis de frange et

mollet tout or.

Un grand pavillon de damas, de quatre lez de large, sur '2 au-

nes 2/3 de long-

,
garny d'un mollet d'or par trois costez, ledit

pavillon est pour mettre sur le derrière de ladite chalouppe.

Un petit pavillon de damas picqué, couppé en pointe, pour

mettre an hault des nuisis.

Une flamme de taffetas vert, de 8 aunes 1/3 de long, garnie de

deux houppes et cordons or et soye.

Une douzaine 1/2 d'esguillettes or et soye pour attacher lesdits

pavillons.

Deux tapis de damas, d'un lez de large, sur 2 aunes demy quart

de long, pour couvrir les balustres, garnis tout autour d'un mollet

d'or.

Deux tapis de mocquette, l'un de trois lez de large, sur 2 aunes

de long, pour mettre dans la chambre, et l'autre de deux lez de

large, sur une aune un quart et demy de long, pour mettre sur la

poupe.

POUR LA CHALOUPPE JAUNE

370 — Un tendelet de damas jaune, de cinq lez de large, sur

2 aunes 1/4 de long, garny d'une crespine d'argent à la milanoise

tout autour, avec quatre houppes aux quatre coins argent et soye.
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Une couverture de toille cirée, doublée de revesche jaune, pour

couvrir ledit tendelet.

Quatre petittes pentes de damas, garnies de frange et mollet

argent, pour servir au dedans de la chambre.

Trois coussins de damas avec leurs sousbassemens, garnis de

frange et mollet tout argent.

Trois housses de serge de Londre jaune, pour couvrir lesdits

coussins.

Huit rideaux de damas, de trois lez chacun, six d'une aune 3/4

de hault et doux d'une aune 2/3, le tout de frange et mollet argent.

Un grand pavillon de damas, de quatre lez de large, sur

2 aunes "2/3 de long, garnis d'un mollet d'argent par trois costez,

ledit pavillon est pour mettre sur le derrière de ladite chalouppe.

Un petit pavillon de damas couppé en pointe, pour mettre au

hault du mats.

Une (lame de taffetas jaune, de 8 aunes \j'.\ de long, garnie

de deux houppes et cordons argent et soye.

Une douzaine et demie d'esguillettes argent et soie pour attacher

les pavillons.

Deux tapis de damas, d'un lez de large, sur 2 aunes demy quart

de long, pour couvrir les balustres, garnis de mollet d'argent tout

autour.

Deux tapis de mocquette, l'un de trois lez de large, sur l

2 aunes

de long, pour mettre dans la chambre, et l'autre deux lez de large

sur une aune un quart et demi de long, pour mettre sur la poupe.

POUR LA CI1ALOUPPE BLEUE

.'Î7
1 — Un tendelet de damas bleu, de six lez de large sur

•? aunes 1/3 de long, garny tout autour d'une crespineà la milanoise

qui est d'or, avec quatre houppes aux quatre coins or et soye.

Une couverture de toille cirée, doublée de revesche bleue, pour

couvrir ledit tendelet.

Quatre petittes pantes de damas pour le dedans de la chambre,

garnies de frange et mollet tout or.

Trois coussins de damas avec leurs sousbassemens, garnis de

frange et mollet tout or, pour mettre dans la chambre.

Trois housses de serge de Londre bleue, pour couvrir lesdits

coussins.
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Huit rideaux de damas, deux de quatre lez chacun, sur une

aune 3/4 de hault, quatre de trois lez chacun, sur la mesme haul-

teur, et deux de trois lez chacun, sur une aune 2/3 de hault, lesdits

huit rideaux sont garnis de frange et mollet tout or.

Un grand pavillon de damas, de quatre lez de large, sur 2 aunes

2/3 de long, garny d'un mollet d'or par trois costez, ledit pavillon

est pour mettre sur le derrière de ladite chalouppe.

Un petit pavillon de damas pour mettre au hault du mats,

garny de mollet d'or par trois costez.

Vw flame de taffetas bleu, de S aunes 1/3 de long, garnie de

deux houppes et sept cordons or et soye.

Une douzaine 1/2 d'esguillettes or et soye, pour attacher les

pavillons.

Deux tapis de damas, d'un lez de large, sur 2 aunes demy quart

de long, pour couvrir les balustres, garnis de mollet d'or tout

autour.

Deux petits tapis de mocquette , l'un pour mettre dans la

chambre et l'autre pour mettre sur la poupe.

I'OUIl LA FELOUQUE NAPOLITAINE VIOLETTE

372 — Un tendelet de damas violet, de cinq lez de large, sur

2 aunes moins 2/3 de long, garny tout autour d'une crespine d'argent

à la milanoise, avec quatre houpes aux quatre coins argent et soye.

Une couverture de toille cirée, doublée de revesche violet, pour

couvrir ledit tendelet.

Quatre petittes pantes de damas, garnies de frange et mollet

d'argent, pour le dedans de la chambre.

Huit rideaux de damas, dont deux de trois lez chacun et six

autres de deux lez chacun, sur une aune de hault, garnis de

frange et mollet d'argent.

Cinq carreaux de damas, garnis chacun de gallon et de quatre

glands d'argent, avec housses de serge de Londre violette.

Un grand pavillon de damas violet, de trois lez de large sur

2 aunes de long, garny d'un mollet d'argent par trois costez, pour

mettre sur le derrière de ladite felouque.

Un petit pavillon de damas, couppé en pointe, pour mettre au

hault du mats.

Une flame de taffetas violet, de 6 aunes de long, garnie de deux

houppes et cordons argent et soye.
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Une douzaine et demye d'esguillettes argenl e1 soye, pour atta-

cher lesdits pa\ illons.

POUR I.A i;il i.LOUPPE BISCAIENNE ROUGE

37.'5 — Un tendelet de damas rouge, do cinq lez de large, sur

2 aunes demy quart de long, doublé de taffetas rouge, garny tout

autour d'une grande frange or et argent.

Une couverture de toille cirée, doublée de revesche rouge, pour

couvrir ledit tendelet, quatre petittes pantes de damas pour le

dedans de la chambre, garnis de mollet par les costez et de frange

par le bas, or et argent.

Huit rideaux de damas, dont six de trois lez chacun et deux

de deux lez, sur une aune 1/2 de hault, garnis de frange et mollet

or et argent.

Quatre morceaux de damas, de deux lez chacun, d'une aune 1/2

ou environ de long.

Six carreaux de damas, garnis tout autour d'un petit galon or

et argent, avec des glands faux aux quatre coins desdits carreaux,

et leurs six housses de serge de Londre.

Un pavillon de damas, de trois lez de large, sur deux aunes de

long, garny d'un mollet or et argent par trois costez. pour mettre

sur le derrière de ladite chalouppe.

Un petit pavillon de damas pour mettre au hault du mats.

Une llame de taffetas rouge, de six aunes de hault, garnie de

deux houppes et cordons, or et argent et soye.

Huit banderoles de damas par bandes, moittié bleu et moittié

rouge.

POUR UNE PETITTE CHALOUPPE VERTE ET BLANCHE

374 — Un tendelet de petit brocat, fonds d'argent à fleurs

vertes, de cinq lez de large, doublé de taffetas vert, avec une

grande frange d'argent autour.

Huit rideaux de taffetas vert, dont quatre de deux lez, deux

d'un lez 1/2 et deux d'un lez, haults d'une aune 1/3 chacun, avec

frange et mollet d'argent.

Quatre petittes pantes de mesme taffetas, frangées et molletées.

Trois bancs garnis de crin, couverts d'un brocat, qui servoienl

à la chambre du batteau qui estoit dans le bassin octogone du
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petit pare de Versailles, avec leurs sousbassemens de mesme
estofe, frangez et molletez.

Un pavillon de taffetas vert et blanc, couppé par bandes, de

deux lez de large et de 2 aunes de long, garny d'un mollet d'ar-

gent, pour servir au derrière du batteau.

Un autre petit pavillon de mesme taffetas, pour servir au bault

du mats.

l'ne housse de toille cirée verte, doublée d'une frise verte,

pour couvrir ledit batteau.

POUR UNE PETITTE CHALOUPPE ROUGE

375 — Un tendelet de damas rouge, broché d'or, de quatre lez

de large, doublé de taffetas rouge, garny de frange d'or de trois

doigts tout autour, laquelle frange a esté dégarnie en plusieurs

endroits.

Huit rideaux de taffetas rouge, dont six de deux lez et deux

d'un lez 1/2, sur une aune 1/3 de hault, avec frange et mollet d'or.

Quatre petittes pantes de mesme taffetas, aussy frangé et mol-

leté tout autour.

Trois coussins de pareille estoffe que ledit tendelet, avec leurs

sousbassemens garnis de frange et mollet.

Un pavillon de taffetas rouge et blanc, couppé. par bandes, de

deux lez de large, sur 2 aunes de long, pour servir au derrière de

ladite chalouppe.

In autre petit pavillon de mesme taffetas pour servir au hault

du mats.

POUR UNE PETITTE BERGE

370 — Un tendelet do velours, brodé de lames d'or, au milieu

duquel sont les chiffres de Monsieur et de Madame, garny d'une

frange de soye rouge cramoisy, doublé d'un damas rouge.

Un carreau de velours rouge cramoisy, garny de plumes, de

3 pieds de long.

Quatre autres petits carreaux de velours rouge cramoisy, garnis

d'un frangeon or et argent sur la cousture.

377 — Un meuble complet d'estoffe rayée d'or, d'argent et

bleu, avec son bois fait en Portugal de bois de brézil, enrichy de
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plusieurs ornemens do cuivre doré, avec vingt petittes Ggures d'ar-

gent sur le dossier.

378 — Deux grands rideaux d'alcôve, de taffetas blanc, de

sept lez chacun, sur 3 aunes 1/3 de long, moleté d'une petitte

dentelle et d'une plus grande par le bas, avec une pante de dessus,

garnis d'une grande dentelle longue de six aunes 1/2, et une autre

pante de dessous de mesme longueur, avec une dentelle plus liasse,

et onze festons molletez des deux costez d'une petitte dentelle

et d'une plus grande par le bas, lesdites dentelles d'or et d'argent.

370 — Quatre grands rideaux, sçavoir : deux de douze lez el

ileux de onze lez, sur 3 aunes 1/î de hault, garnis de grande et

petitte dentelle d'or et d'argent, et, à chacun desdits quatre

rideaux, une pante de grande dentelle, longue de 3 aunes 1/2

chacune.

380 — Douze petits matelas couverts de satin bleu de Bruges

avec les traversins de mesme pour six lits de repos et les six

housses desdits lits, avec sousbassemens, frangez d'un costé par

le pied d'une dentelle d'or et d'argent.

381 — Huit rideaux, de deux lez chacun, de taffetas jaune,

sur 3 aunes de hault, chamarrez d'une dentelle d'argent par les

demy lez, avec pantes, molletez autour et par en bas d'une grande

et petitte dentelle, le tout d'argent.

382 — Un lit de repos, de 5 pieds de long, sur 3 pieds de

large, garny de deux matelas, un traversin et une couverture de

satin jaune de Bruges, avec sa housse de taffetas rayé.

383 — Cinquante-deux nœuds de rubens d'argent et gris de

lin, pour servir au meuble de damas jaune chamarre.

38 i — Vingt-quatre autres noeuds de rubens, or et argent et

vert, pour servir au meuble envoyé de Vincennes.

383 — Cinquante nœuds de rubens, argent et rouge et satiné,

pour servir à renouer les rideaux de taffetas blanc.

380 — Quarente-quatre lits de plume pour plusieurs lits faits

ey-devant, scavoir : deux, de \ pieds 1/2 de large, sur pieds de

long, vingt-trois autres, de 3 pieds 1/2 de large, sur pieds de

long, et dix-neuf, de trois pieds de large, sur pieds de long.

387 — Six carreaux couverts de taffetas blanc, garnis de plume,

avec une petitte dentelle or el argent autour et quatre glands

garnis de dentelle or et argent pour chacun.
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388 — T'n lit de clamas jaune, do 7 pieds 1/2 de liault, G pieds

de long et 5 pieds de large, composé de six rideaux, deux bonnes

grâces, deux cantonnières, fonds et dossier, trois petittes pantes,

trois sousbassemens, courtepointe, fourreaux de pilliers et mollet

argent et soye jaune.

Deux fauteuils, six sièges plians et une chaise de commodité,

couverts dudit damas et garnis de frange argent et soye, avec

leurs fausses housses de serge d'Aumalle jaune.

Une tenture de tapisserie, de mesme damas jaune, contenant

10 aunes 1/3 de cours, sur 2 aunes 3/4 de liault, faisant trente-six

lez en huit pièces, garnie par le hault d'un mollet d'argent et

soye, et trois dessus de porte dudit damas, de deux lez chacun.

389 — Un lit de damas aurore et rouge cramoisy, de 7 pieds 1/2

de hault, G pieds de long et ."> pieds de large, composé de six

rideaux, deux lionnes grâces, deux cantonnières, fonds et dossier.

trois petittes pentes, trois sousbassemens, courtepointe, fourreaux

de pilliers, pommes et glands, le tout garny de frange et mollet

or et soye.

Deux fauteuils, six sièges plians et une chaise de commodité

dudit damas, et garnis de frange et mollet or et soye, avec leurs

fausses housses de serge d'Aumalle rouge.

Une tenture de tapisserie de mesme damas rouge, contenant

18 aunes de cours, sur 2 aunes 3/4 de hault, faisant trente-neuf lez,

en huit pièces garnies par le hault d'un mollet or et soye, et trois

dessus de portes de deux lez chacun.

300 — Un lit de repos avec sa housse de damas aurore et blanc

et fausse housse de serge d'Aumalle jaune, avec sousbassemens et

chevet de mesme, garnis de frange et mollet de soye aurore et

blanc, et de deux matelas de laine et de crin couverts de satin de

Bruges rayé de jaune et blanc.

Six sièges plians couverts dudit damas aurore et blanc, avec

frange de soye et fausses housses.de serge d'Aumalle.

Une tapisserie de mesme damas aurore et blanc, ayant

12 aunes 3/4 de cours, sur 2 aunes 3/4 de hault, faisant vingt-huil

lez en cinq pièces, et deux dessus de portes de deux lez chacun.

391 — Un lit de repus, de 5 pieds 1/2 de long, sur 3 pieds de
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large, avec sa housse de damas aurore el bleu, et fausse housse

de serge d'Aumalle bleue, avec sousbassemens el chevet de mesme,

garny de frange de soie aurore et bleue et de deux matelas de

satin de Bruges rayé bleu e1 blanc.

Six sièges plians, couverts dudit dama-, avec franges de soye

et fausses housses de serge d'Aumalle bleue.

Une tenture de tapisserie dudit damas aurore et bleu, ayant.

Il aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes 3/'i de hault, en cinq pièces

faisant vingt-six lez, garnis par le hault d'un mollet de soye aurore

et bleu, et deux dessus de portes de deux lez chacun.

392 — Une petitte tenture de tapisserie de damas aurore et

vert, ayant 9 aunes de cours, sur 2 aunes 3/4 de hault, en

trois pièces faisant vingt lez, garnis par le hault d'un mollet de

soye aurore et vert, et deux dessus de portes de deux lez chacun.

Quatre sièges plians couverts dudit damas aurore et vert, avec

frange de soye et fausse housse de serge d'Aumalle verte.

393 — Une autre petitte tenture de tapisserie de damas violet

et blanc, ayant 9 aunes de cours, sur 2 aunes 3/4 de hault, en

quatre pièces faisant vingt lez, garnies par le hault d'un mollet de

soye violet et blanc, et deux dessus de portes de deux lez chacun.

Quatre sièges plians couverts dudit damas violet et blanc, avec

frange de soye et fausses housses de serge d'Aumalle violette.

394 — Une petitte tenture de tapisserie, de damas caffart jaune

et blanc, et bordure rayée jaune et blanc et autres couleurs, ayant

2 aunes 2/3 de hault, en huit pièces composées de vingt-deux lez

de damas, vingt-quatre bordures et deux .sousbassemens desdites

estoffes.

Trois formes couvertes dudit damas, avec' fausses housses gar-

nies de frange de soye et housses de serge d'Aumalle jaune Irais-

nantes à terre.

395 — Une autre petitte tenture de tapisserie d'estoffe rayée

gris de lin et blanc et autres couleurs, ayant I \ aunes 1/2 de courSj

sur 2 aunes 2/3 de hault, en huit pièces composées de trente-

quatre lez de ladite estoffe et trois sousbassemens de mesme estoffe.

Trois formes couvertes de ladite estoffe. garnies de frange de

soye, avec housses de serge d'Aumalle jaune traisnantes à terre.

396 — Un grand pavillon de taffetas blanc suspendu de qua-

rante-quatre lez, ouvert aux quatre milieux el aux quatre coins,

ayant i aimes I 2 de hault, garny de grande, moyenne et petitte

dentelle or et arcrent.
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Six carreaux dudit taffetas blanc, garnis d'une dentelle tout au-

tour, avec glands aussy garnis de dentelle or et argent.

Un matelas de maroquin, garny de petittes touffes or et argent

et d'un galon tout autour. — Un traversin de maroquin, garny

aux deux bouts de deux gros glands de dentelle or et argent. Un
autre matelas et traversin de roussy, de pareille grandeur et

estoffe comme le précédent.

Un châssis de bois, garny de roussy sur les costcz, cnricby de

dentelle or et argent attachez sur ledit roussy, ledit châssis sus-

pendu par quatre gros cordons de soye blanche.

Deux rideaux de taffetas blanc, de 3 aunes de hault, sur trois

lez de large, garnis de grande et petitte dentelle d'or et d'argent.

Vingt-quatre nœuds de rubens, or, argent et incarnadin.

397 — Onze lez de damas violet cramoisy, chamarez de den-

telle d'argent, pour augmenter la tapisserie n° 294.

398 — Un lit de contretaille de velours rouge et lames d'or,

composé de trois pantes de dehors, trois pantes de dedans, deux

bonnes grâces, deux cantonnières, trois sousbassemens, quatre

rideaux doublez de brocat or et argent, la courtepointe, fonds et

dossier et fourreaux de pilliers doublez de taffetas, quatre pommes,

et quatre bouquets de plumes.

399 — Un lit de damas de Luques, vert et blanc, de 't pieds 1/2

de large, sur 6 pieds 2 pouces de long, composé de huit rideaux

de deux lez chacun, deux cantonnières, courtepointe, trois sous-

bassemens, fonds et dossier, trois petittes pantes, fourreaux de

pilliers, et quatre pommes et glands garnis de frange et mollet de

soye blanc et vert.

Une tenture de tapisserie de damas caffart blanc et vert, avec

bordures et entre deux d'estoffe gris de lin et plusieurs autres cou-

leurs, ayant 17 aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes 1/2 de hault, en

neuf pièces, deux sousbassemens, deux dessus de fenestres et un

dessus de porte desdites estoffes.

400 — Un lit de taffetas de Flandre, rayé de lil et soye jaune

et blanc et plusieurs autres couleurs, de 4 pieds de large, sur

6 pieds 2 pouces de long et 7 pieds de hault, composé de quatre

rideaux, deux bonnes grâces et deux cantonnières, courtepointe,

trois sousbassemens, fonds, dossier, trois petittes pantes, fourreaux

de pilliers, quatre pommes et quatre glands garnis de frange et

mollet île soye jaune, blanc et gris de lin.

Deux fauteuils, six sièges plians, un tapis de table et sa table
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et une chaise de commodité couverte de pareille estoffe que le lit,

avec fausses housses de serge d'Aumalle jaune, hormis ladite

chaise de commodité qui n'a pas de housse.

Une tenture de tapisserie de damas caffart jaune et blanc, avec

bordures hault et bas et entrelez de brocatelle de Flandre fonds

bleu et autres couleurs, ayant 16 aunes de cours, sur 2 aunes 1 2

de hault, en sept pièces, avec des dessous de fenestres et deux

sousbassemens.

401 — Un lit de damas caffart aurore et rouge, de 4 pieds de

large, pieds 2 pouces de long et 7 pieds de hault, composé de

quatre rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, courte-

pointe, fonds, dossier, sousbassemens, trois petittes pantes, four-

reaux de pilliers, pommes et glands garnis de frange et mollet de

soye aurore et rouge.

Deux fauteuils, six sièges plians, un tapis de laide et une chaise

de commodité dudit damas, avec frange et mollet de soye et

fausses housses de serge d'Aumalle rouge, à la réserve de la

chaise qui n'a point de housse.

Une tenture de tapisserie dudit damas caffart aurore et rouge,

a\ec bordure hault et bas et entrelez de brocatelle de Flandres,

fonds vert et autres couleurs, ayant 10 aunes de cours, sur

"2 aunes l/~2 de hault, en sept pièces, un sousbassement et un dessus

de porte desdites estolfes.

402 — Un lit de messeline vert et blanc, de 3 pieds de large,

G pieds de long et G pieds de hault, composé de quatre rideaux,

fonds, dossier, pommes et glands.

403 — Un autre meuble de ladite messeline blanc et vert,

semblable et pareil, avec sa suitte, à celuy cy-dessus.

j(( i — Vn lit de damas caffart aurore et bleu, de i pieds de

large, sur G pieds "2 pouces de long et 7 pieds 1 2 île hault, com-

posé de quatre rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières.

courtepointe et sousbassemens, fonds et dossier, trois petittes

pentes, fourreaux de pilliers, pommes et glands garnis de frange

et mollet de soye aurore et bleu.

Deux fauteuils, six sièges plians, Lapis île table et une chaise

de commodité dudit damas, avec frange et mollet de soye et fausses

housses de serge bleue, à la réserve de ladite chaise qui n'a point

de housse.

405 — \ n lit de damas aurore et blanc, de 'i pieds 1/2 de

large, 6 pieds \> pouces de long et 7 pieds |/2 de hault, composé'
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de quatre rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, cour-

tepointe, trois sousbassemens, fonds, dossier, trois petittes pante -

fourreaux «le pilliers, pommes et glands, garnis de frange e1 tnollel

de soye aurore et blanc.

Deux fauteuils, six sièges plians, un tapis de table el une chaise

de commodité dudit damas, garnis de frange et mollel de soye,

avec fausses housses de serge aurore, à la réserve de la chaise de

commodité qui n'a poinl de housse.

i06 — Un lit de damas caffart aurore et vert, de 3 pieds 1/2

de long et 5 pieds 9 pouces de hault, composé de quatre rideaux,

deux bonnes grâces, deux cantonnières, courtepointe, trois s msbas-

semens, fonds, dossier, trois petittes pantes, fourreaux de pilliers,

pommes et glands garnis de frange et mollet de soye aurore et vert.

Un fauteuil, quatre sièges plians, un tapis de table et une

chaise de commodité dudit damas, garny de frange et mollet de

soye, avec fausses housses de serge verte, fors la chaise de com-

modité qui n'a point de housse.

•'j07 — Un lit de messeline vert et blanc, de 3 pieds de large,

sur 6 pieds de long et 6 pieds de hault, composé de trois rideaux,

deux bonnes grâces, deux cantonnières. trois petittes pantes,

pommes et glands garnis d'un mollet et frange de laine et fleu-

rettes vert et blanc.

108 — Deux pavillons de messeline rouge et blanc, de 3 pieds

de large, molleté tout autour d'un mollet de laine et lil rouge et

blanc, garnis de deux lits de repos, composez chacun d'un sommier

de crin, d'un matelas de bourlanisse. chevet, et deux lits de plume,

deux couvertures de laine blanche, deux sièges plians de ladite

estoffe.

Nota. - Qu'il a esté fait une tapisserie de tnesme estofe de

quatorze lez, sur une aune I ï.

409 — Quatorze pièces de tapisserie de Bergame, pour servir

dans Los chambres où sont les susdits lif.s.

110 — Vingt pièces de tapisserie de Bergame, dont en a esté

rendu six pièces, parlant n'en reste que quatorze pour cet article.

ill — Huit fauteuils couverts de velours rouge, avec frange

etmollel oretargent, el fausses houssesde taffetas rouge cramoisy.

412 — Un lil en dôme 1
, de gaze rayée or et argent et couleur

1. Note en marge :« Daschargé ca meuble avec toutte sa suitte, ayaul esté doni

le Roy à il. Félix, premier chirurgien do S:i Majesté, suivant le certiflicat du s. Turola

du 12e sepl nnlire L692. D. M.
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de feu, garny de petitte frange et frangeon or et argent, composé

d'un fonds, dossier, dix rideaux, trois sousbassemens, sept festons

et la courtepointe de ladite gaze.

Une couchette à bas pilliers de bois doré et sculpé.

Deux matelas, un lit de plume et un chevet.

Tue couverture de ratine blanche, une enveloppe de futaine,

dix consolles de fer doré, deux fauteuils et six sièges plians, avec

housses de ladite gaze et fausses housses de taffetas rayé. L'entour

du lit de serge de Londre rouge, doublé de taffetas incarnat, avec

frangeon or et argent, et deux rideaux de damas blanc avec un

petit mollet autour.

413 — Une tapisserie de brocatelle de Venize aurore et rouge,

de 10 aunes 3/4 de cours, sur une aune 5/6 de hault. en cinq

pièces.

414 — Un autre lit pour une garderobbe, de 4 pieds de large et

6 pieds de long-

, la housse dudit lit de toille de cotton rouge et

blanc.

415 — Un lit de gaze or, argent et vert 1

,
garny de frange or

et argent, consistant en un lit et couchette avec son quadre sus-

pendu, ledit lit composé du fonds, dossier, six petittes pantes

dehors et dedans, six rideaux, deux bonnes grâces, deux canton-

nières, trois sousbassemens et courtepointe aussy de gaze' or et

argent.

416 — Une tapisserie de brocatelle de Venise, fonds vert,

de 1 i aunes de cours, sur "2 aunes 2/3 de bault, en cinq pièces.

417 — Vn petit lit de garderobbe, en housse de toille de cotton

rouge, blanc et vert.

418 — Un lit de gaze or et argent et bleu-', suspendu sur un

quadre de bois doré, garny de petitte frange et frangeon or et

argent et bleu, composé du fonds, dossier, dix rideaux, pantes de

dedans et de dehors, les sousbassemens et la courtepointe et plu-

sieurs festons de ladite estoffe.

419 — Une tapisserie de brocatelle de Venise, fonds bleu, de

1 1 aunes de cours, sur une aune 5/6 de bault, pour la chambre où

est ledit lit.

i"20 — \'n petit lit de garderobbe, d'estoffe de lil et laine blanc

et bleu, garny d'un sommier de crin, d'un matelas, un chevet et

une couverture de laine.

1. Même note qu'au n° 412.

2. Même note rju'.nu n" 412.
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i21 — Trente-six nœuds de rubans, pour servir aux trois

meubles cy-devant.

i22 — Six fueiiilles de paravant, de peinture sur toille.

423 — Huit couvertures d'oîiatte, scavoir : deux de taffetas

vert, deux de taffetas meslé, doublées de blanc; une de satin delà

chine blanc, doublée de taffetas rayé; une de satin de la Chine

jaune, doublée de taffetas incarnadin: une de satin de la Chine

blanc, doublée de taffetas inearnadin; une autre de satin de la

Chine blanc, doublée de taffetas rayé'.

424 — Vingt pièces de tapisserie de Bergame.

425 — six fueiiilles de petits paravans à coulisses, couvertes de

velours rouge, avec un gallon or et argent cloué sur lesdites

fueiiilles.

126 — Six autres fueiiilles de paravans, de velours vert,

pareilles aux précédentes.

427 — Deux pavillons de serge de Londre couleur de feu,

doublées de taffetas aussy couleur de feu, pour servir aux lits des

femmes de chambre de la Reyne.

428 — Un tabernacle de velours vert, pour la chambre du Roy,

composé du dessus couppé par pointe et le pourtour de quatre

pièces, contenant trente-trois lez, sur 3 aunes de hault, garny d'une

grande frange et mollet au hault desdites pièces, et, en bas, d'une

petitte frange de trois doigts de hault, les deux devants de neuf

lez chacun, doublez d'un petit brocat or et argent, aussy garnis

d'une grande frange par le hault et d'une petitte par le bas et à

l'ouverture.

i29 — Deux portières de velours vert, doublées de taffetas

vert, garnies de mollet par le hault et les deux costez, et, par le

bas, de frange, lesdites portières de quatre lez chacune, l'une de

2 aunes do hault, et l'autre de ? aunes 1/î.

430 — Trois chaises persées, sçavoir : deux de velours rouge

et une de velours vert.

POUR LE GRAND VAISSEAU QUI EST SUR LE CANAL DE VERSAILLES

131 — Un grand pavillon de damas blanc, brodéà double face.

où sont les armes du Roy dans le milieu et quatre devises aux

quatre coins, le tout en broderie' or et argent, ayant D2 pieds de

large et 1S pieds de long, pour la poupe.

Un autre pavillon, aussy de damas blanc, de 6 pieds de large
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et de 9 pieds de long, en broderie à double face or ci argent, clans

le milieu un soleil, et quatre cornes d'abondance aux quatre coins.

pour le hault du grand masts.

Un autre pavillon de clamas blanc, brodé à double face des

chiffres du Roy de broderie d'or et d'argent, de 3 pieds de large

et 5 pieds de long.

In pavillon pour le mats de mizenne, de \ pieds de large et de

11 pieds de long, de taffetas, moittié rouge, moittié blanc, ledit

pavillon l'ait en cornette.

Un pavillon pour servir ù l'artimon, de taffetas rouge et blanc,

de .'! pieds de large, de '.) de long en cornette.

Vingt-trois liâmes pour le grand mast, do taffetas blanc et bleu,

de différentes largeurs et longueurs.

Les pavesades du tour du navire de damas rouge, el nue bande

de damas blanc brodé avec broderie des armes et chiffres du Roy,

ladite pavesade est de six morceaux, garnie de mollet d'or, ayant

116 pieds de long, et de largeur du lez du clamas.

La pavesade de la grande hune, d'un pied 1/2 de damas rouge

et de 17 pieds de long, semée de fleurs de lis d'or, avec une bande

de damas blanc tout autour, garnie de mollet d'or.

La pavesade de la hune d'artimon et celle du beaupré sont de

9 pouces de large et de 7 pieds de long, de clamas rouge, semée

de fleurs de lis d'or, avec une bande de damas blanc tout autour,

garnie de mollet d'or.

Vingt banderolles de taffetas, moittié blanc et moittié rouge, de

différentes largeurs et longueurs.

Trois fauteuils et douze tabourets avec leurs housses de brocal

or et argent, à fonds rouge, garnis de frange' et mollet or et argent,

avec leurs fausses housses de tabis rouge cramoisy.

Trois carreaux dudit brocat, garnis de leurs glands et gallon or

el argent, avec leurs housses de tabis rouge.

Une table brisée, avec un tapis dudit brocat, garny de frange et

mollet d'or et d'argent, avec fausses housses de tabis rouge et un

autre de cuir rouge bordé d'un gallon de soye.

Dix-sept rideaux de gros de Tours rouge cramoisy, brodé à

deux envers or et argent, à sçavoir : trois peur les portes et qua-

torze pour les fenestres, le tout garny de frange et mollet or et

argent.

132 — Plus, pour tous les vaisseaux cy-devant, cinquante-deux

pièces de toille, tant en pavillons que banderolles.
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i33 Plus, les cordons, houppes el esguillcttes pour l'équi-

page du grand vaisseau, qui sonl d'or el rouge cramoisy, lesquelles

«mi esté mises entre les mains du s
r Oonsolin.

134 — Un emmeublement 1 pour :rvir dans la chambre d<

Amours du chasteau de Trianon, consistant en un lii extraordinaire,

dont le bois esl une couchette enrichie de sculpture, dans le dos-

sier de laquelle il y a \m grand miroir, et le fonds est composé de

seize morceaux de corniches et huit morceaux de frise, entouré de

rubens gris de lin e1 argent, suporté par trois enfans de carton en

l'air qui tiennent les huit cordons el plusieurs rubens qui leur

servenl d'escharpes, trois grands rideaux, quatre petits, le fonds,

le dossier, huit morceaux qui servent de frise, la couverture de

parade, et trois sousbassemens; le tout de taffetas blanc en brode-

rie bleu gris «le lin, or et argent, passée avec un bord de taffetas

gris de lin autour de touttes les pièces, enrichy de mesme broderie.

Ledit lit garny de grande et moyenne dentelle d'or et d'argenl

et de quinze' morceaux de campanne de passementerie aussy d'or

el d'argent, avec rozettes de soye bleue pour servir de pantes, tant

pour le dedans que pour le dehors, unze consolles e1 unze fueiiillcs

de carton, avec unze gallands pour retrousser les rideaux du lit,

une grande escharpe de mesme estoffe que le lit. qui se met par

dessus le miroir, et deux autres plus petittes qui entourent les

enfans du dossier, un entour de taffetas blanc pour ledit lit. garny

d'une pétille dentelle d'or ei d'argent.

Quatre carreaux de mesme estoffe et broderie que le lit. avec

des glands à dentelle d'or et d'argent aux quatre coins, et chacun

une fausse housse de taffetas blanc.

Deux porte carreaux, peints de blanc, bleu et or.

Six grands fauteuils de commodité, avec leurs housses de

mesme taffetas et broderie que le lit, garnis de petitte et moyenne

dentelle d'or et d'argent, avec leurs fausses housses de taffetas

blanc.

Quatre portières, de mesme estoffe et broderie que le lit.

Une laide à deux guéridons peints de blanc, bleu et or. Le tout

pour servir dans ladite chambre des Amours du chasteau de

Trianon.

135 — Un lit de repos, dont le bois est peint de couleur violet

et blanc.

lieux matelas couverts de satin et deux carreaux aussy couverts

1. « Desckargé suivant le certiffical du I déc inibre 1692. D. M
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de satin, le tout peint de violet et blanc, avec leurs housses de

taffetas violet.

Six fauteuils de commodité, dont les bois sont pareillement

peints de bois et violet, avec leurs housses de taffetas violet.

Une table et et deux guéridons, peints de blanc et violet.

Le tout pour servir clans un des cabinets de Trianon.

436 — Une tenture de tapisserie de satin de Bruges rouge,

blanc et vert, avec des bordures et des montans de satin bleu et

blanc par carreaux, contenant 12 aunes 3/4 de cours, sur ? aunes 3/'»

de hault.

Six sièges plians couverts de pareille estolïe, avec leurs bois

peints des couleurs de l'estoffe et leurs fausses housses de taffetas

bleu.

Le tout pour servir dans un autre cabinet dud. apparte-

ment.

437 - - Deux fauteuils avec leurs housses de damas bleu, garnis

de frange et mollet de soye bleu et blanche, et leurs fausses

housses de taffetas blanc.

Dix-huit tabourets dudit damas bleu et blanc, aussy garnis de

frange de soye bleue et blanche, avec leurs fausses housses de

taffetas blanc.

Deux tables et quatre guéridons, peints et vernis de bleu et

blanc façon de pourcelaine.

Le tout pour servir dans le sallon de Trianon.

438 — Un emrneublement pour servir dans la chambre de

Diane du chasteau de Trianon, consistant en un lit extraordinaire,

dont le bois et une couchette, de (j pieds 3 pouces de long, sur

T> pieds 1 pouce de large, enrichy de sculpture, dans le dossier de

laquelle il y a un grand miroir, et le fonds est composé de quatre

corniches de 7 pieds en carré, qui sont jointes par plusieurs courbes

qui forment le pavillon, le tout soustenu par quatre chaisnes de

fer et une visse, dans le milieu duquel sort un pavillon à quatre

rideaux de gaze qui traisnent jusqu'à terre; le fonds du lit, le

dossier, les sept pantes, les huit rideaux, la courtepointe et les

sousbassemens sont de taffetas blanc, avec des bandes de tissu bleu

gris de lin, or et argent; vingt grands festons de rubens en

manière de fleurs qui servent à retrousser les rideaux, et dix-huit

autres lestons plus petits, de pareils rubens, qui servent de cam-

paniles; un entour de taffettas blanc pour ledit lit, garny d'une

pétille dentelle d'or et d'argent; une couverture de taffetas blanc,
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de quatre lez de Large, pour servir de housse à la courtepointe; le

tmii garny de dentelle d'or et d'argent.

Six grands fauteuils de commodité, avec leurs housses de

DOSSIERS DE LIT EN BRODERIE.

D'après Daniel Marot.

mesme estolïe que le lit, garnis de petitte et moyenne dentelle d'or

et d'argent, leurs fausses housses de taffetas blanc.

Quatre grandes portières de mesme estolïe et garniture' que le

lit, une table et deux guéridons, peints de bleu et de blanc façon

de pourceline.

iii'J — Vn lit de repos pour servir dans le cabinet dudit appar-
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tcmcnt, dont le bois est peint de violet el de blanc, avec- deux

matelas couverts < 1 »
' salin et deux carreaux aussy couverts de

salin, le tout peint de violet et de blanc, leurs fausses housses de

taffetas violet.

Six fauteuils de commodité, dont les bois sont pareillement

peints de violel e1 de blanc, avec leurs housses de mesme satin

que le lit de repos et leurs fausses housses de taffetas violet.

Une table et deux guéridons peints de violet et de blanc.

440 — Une tenture de tapisserie de brocatelle de la Chine par

compartimens, avec des carreaux couppez dans des satins bleu et

blanc, contenant cinq pièces, un dessus de porte de 12 aunes l/'i

de cours, sur 2 aunes 5/12 de hault, doublée de toille bleile, pour

servir dans un autre petit cabinet de l'appartement de Diane.

Six sièges plians et une chaise à lavette, de mesme estoffe que

la tapisserie.

Une table et deux guéridons, peints et vernis des couleurs de la

tapisserie.

i'il — Deux petits meubles pour servir dans les garderobbes

des deux appartenions de Trianon, de toille indienne rouge et

blanche, composez chacun de trois rideaux, deux bonnes grâces,

un fonds, un dossier, deux fourreaux de pilliers, et de quatre

pommes avec leurs glands.

Douze sièges plians, de mesme estoffe que lesdits lits, pour

servir dans lesdits deux garderobbes.

Deux tapisseries, de mesme estoffe que les lits, avec des bordures

de toille différente, de 14 aunes de cours chacune, sur 1 aune 1/3

de hault.

Deux tables et deux tapis,aussy de mesme estoffe que lesdits lits.

Dix-huit sièges plians de toille de cotton.

Et une tapisserie de mesme estoffe. de 18 aunes de cours, sur

une aune 1/3 de hault, pour servir dans le passage desdits deux

garderobbes.

142 — Treize rideaux de taffetas blanc, garnis d'une petitte

dentelle d'or et d'argent, pour servir dans les appartemens du

chasteau de Trianon.

443 — \

T

ni- tenture de tapisserie de brocatelle de la porte de

Paris, aurore, bien et blanc, avec deux sousbassemens de fenestres

el un dessus de porte, pour servir dans la chambre du capitaine

des gardes au chasteau de Trianon, ladite tapisserie de vingl lez et

de \ î 1
1

• I -huit cidonnes de cours.
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Un fauteuil el vingt-quatre tabourets de mesme estofïe.

\\\ — Une autre tenture de tapisserie, aussy de la porte de

Paris, avec des bordures e1 montans rouge, deux dessus de portes

el un sousbassement, pour servir dans l'antichambre du capitaine

des gardes, ladite tapisserie de seize lez e1 de trente-deux

colonnes de cours.

Vingt-quatre tabourets de la mesme estoffe, pour servit' dans

ladite chambre.

Trois tapis de drap vert, quatre tables de bois de noyer.

du 20'' juillet 1071

145 — Un lit de repos à double dossier, dont le bois est orné

de sculpture, peint de violet, blanc et doré, garny de deux

matelas et de deux traversins couverts de brocat de soye violette,

aurore et blanc, entouré d'un bord de tissu or, argent, violet et

blanc, avec frange de soye or et argent, et sa fausse housse de

taffetas couleur de gorge de pigeon.

Deux carreaux de mesme estoffe que ledit lit de repos, avec des

glands aux quatre coins, et leurs fausses housses de taffetas couleur

de gorge de pigeon.

Six fauteuils de mesme estoffe que le lit de repos.

146 — Un autre lit de repos, dont le bois est à deux dossiers,

garny de deux matelas et de deux traversins couverts de brocat

de soye violette et blanche, avec frange d'or et d'argent et soye.

et sa fausse housse de taffetas changeant couleur de gorge de

pigeon.

Quatre carreaux de mesme estoffe, garnis cle glands aux coins

et de frangeon autour, d'or, d'argent el soye, avec leurs fausses

lu nisses de mesme taffetas.

Six fauteuils de mesme estoffe que le lit de repos.

447 — Deux couvertures de toille picquée blanche, pour servir

aux lits de veille des premières femmes de chambre de la Reync.

148 — Douze meubles, compose/, chacun d'un lit à housses de

serge de Mouy rouge, consistant en \m lit complet, trois rideaux,

deux bonnes grâces, deux matelas, un lit de plume, un traversin,

un sommier de crin, une couverture, quatre pommes, une table,

un lapis de bergame el quatre sièges.

149 — Deux lits de veille, de serge de Londre, doublez de

taffetas rouge, avec chacun deux matelas, un lit de plume, un
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sommier de crin, un traversin et une couverture, pour servir au

premier vallet de chambre du Roy.

150 — Quatre grands fauteuils de commodité, de velours rouge

cramoisy, garnis de frange et mollet d'or et d'argent, avec leurs

fausses housses de taffetas.

451 — Quatorze oreillers de bazin remplis cle duvet, avec des

tayes de toille d'Hollande.

452 — Vingt fueiiilles de paravans, de toille peinte, où est repré-

senté entre autres choses la ville d'Anvers.

du 3 e janvier 1672

453 — Une tenture de tapisserie de brocatelle de Venise, fonds

vert, avec bordures et montans fonds blanc, doublée de toille verte,

faite pour la salle des gardes de la Reyne, au palais des Thuille-

ries, de 3'2 aunes 5/3 de cours, sur 1 aune 1/2 de hault, en quatre

pièces.

454 — Une autre tenture de tapisserie de brocatelle de Venise

jaune et rouge, avec bordure et montans jaune et vert, doublée de

toille rouge, faite pour la salle des gardes de Monseigneur le

Dauphin, audit palais des Tuilleries, de 32 aunes 1/4 de cours, sur

1 aune 1 2 de hault, en quatre pièces.

155 — Une autre tenture de tapisserie de brocatelle de Venise,

fonds blanc, à grands ramages vert et fleurs de plusieurs couleurs,

avec verdures et montans fonds jaune, à ramages rouges et autres

fleurs de diverses couleurs, doublée de toille verte, de 13 aunes 1/4

de cours, sur deux aunes 3/4 de hault, en quatre pièces, et cinq

dessus de portes, faites pour une salle du gros pavillon dudit palais

des Tuilleries.

456 — L'nc autre tenture de tapisserie de brocatelle de Venise,

fonds aurore, à ramages de diverses couleurs, avec bordures et

montans fonds jaune et vert, doublée de toille aurore, de "24 aunes

de cours, sur 2 aunes 7/8 de hault, en huit pièces.

457 — Une petitte tenture de tapisserie, aussy de brocatelle de

Venise, fonds blanc, à grands ramages rouge et vert, et fleurs de

diverses couleurs, avec bordure et montans fonds jaune, doublée

de toille rouge, de 19 aunes de cours, sur 2 aunes de hault, en six

pièces.

158 —• Une tenture de tapisserie de brocatelle de Venise, fonds

aurore, rouge et vert, avec sa bordure et montans fonds blanc et
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vert, pour servir à l'antichambre du Roy, à S 1 Germain, de

24 aunes 3 \ de cours, sur 3 aunes I 3, en neuf pièces, doublée de

toille rouge.

159 - Une tapisserie de cuir don'1

, fonds blanc, de 27 aunes

de cours, sur "2 aunes 7 S de haulteur, tirée de S 1 Germain.

i60 — Une autre tenture de tapisserie de cuir don'-, fonds

bleu, en plusieurs morceaux, ayant 15 aunes de cours, sur

2 aunes I 2 de hault, tirée de S' Germain.

561 — Une tenture de tapisserie de cuir dure'-, représentant

VHistoire de Scipion, en neuf pièces, contenant 29 aunes 2 3 de

cours, sur 2 aunes II 12 de hault.

402 — l'ne tenture de tapisserie de cuir doré, fonds vert, à

compartimens et festons d'or et d'argent, fabrique de Paris, con-

tenant 26 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes 1/2 de haulteur.

163 — L'ne autre tenture de tapisserie de cuir doré, fonds blanc,

aussy fabrique de Paris, avec rinceaux, festons et Cupidons d'or

vert et rouge, contenant 25 aunes de cours, sur 3 aunes 1 3 de

hault.

464 — Une tenture de tapisserie de damas vert, toutte unie,

pour mettre sous les tableaux, dans la gallerie des Tuilleries, con-

tenant iS'i aunes de cours, sur 4 aunes de hault.

465 — Une autre tenture de tapisserie, aussy de clamas vert.

pour mettre sous les tableaux du grand cabinet dudit palais des

Tuilleries, contenant 11 aunes de cours, sur 3 aunes de hault.

466 — Trente-trois grands rideaux de damas blanc, pour

mettre sur les tableaux de la gallerie et du grand cabinet dudit

pallais des Tuilleries, lesdits rideaux garnis de frangeon d'or.

467 — Vingt-six grands rideaux de damas blanc, garnis de

mollet d'or, pour les croisées des appartemens dudit palais des

Tuilleries.

168 — Une tenture de tapisserie de cuir doré, fonds de petits

carre/ blanc et bleu, à compartimens d'or, tirée de Fontainebleau,

contenant 20 aunes de cours, sur 2 aune- .'. 6 de hault,

169 — Une autre tenture de tapisserie de cuir doré, sur

laquelle sont représentez de grands panneaux d'architecture, au

milieu desquels il y a des chiffres et des trophées d'armes, par le

hault une corniche, et, par le bas \m lambris, contenant 28 aunes

de cours, sur 3 aunes 3/4 de hault, tirée de Fontainebleau.

470 — Une autre tenture de tapisserie pour l'antichambre du

Roy, à Fontainebleau, où sont représentez plusieurs c »mpartimens
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sur un fonds blanc, des Heurs de lis sur un fonds bleu dans des

entrelas, avec une corniche soustenue par des pilastres, conte-

nant 20 aunes 3/4 de cours, sur 3 aunes 3/4 de liault.

471 — Une tenture de tapisserie de cuir doré, fonds blanc, à

grands rinceaux, festons et enfans d'or et de plusieurs couleurs,

pour la chambre du Roy de Fontainebleau, contenant 16 aunes 1 2

de cours, sur 2 aunes 7/8.

172 — Une tenture de tapisserie de cuir doré, fonds doré et

fueùillages tout rouge et tout vert, pour la salle des gardes de la

Reyne, à Fontainebleau, contenant -

2.j aunes de cours, sur 3 aunes

de hault et 1/12.

473 — Une autre tenture de tapisserie de cuir doré, fonds vert,

à festons de fleurs et de fruits, masques et figures d'or, pour le

cabinet de Monseigneur le Dauphin à Fontainebleau, contenant

17 aunes 1 i de cours, sur "2 aunes ô 6 de hault.

174 — Une tenture de tapisserie de cuir doré, fonds blanc, à

compartimens et festons de fleurs et de fruits, d'or vert et rouge,

pouf l'antichambre de la Reyne, contenant 24 aunes ? 3 de cours,

sur 3 aunes 1/3 de hault.

Î7Ô — Une autre tenture de tapisserie de cuir doré, fonds blanc,

à petits compartimens or et noir, pour la chambre de la Reyne,

contenant 18 aunes 2/3 de cours, sur "2 aunes 3/4 de hault.

176 — Un meuble de velours vert, doublé de satin vert, garny

de crespine, boutonnières, frange et mollet d'or et d'argent, con-

sistant en un lit, huit fauteuils et huit sièges plians; ledit lit com-

posé de vingt-six pièces, sçavoir : trois pantes de dehors, trois pantes

de dedans, deux bonnes grâces, deux cantonnières, trois sousbas-

senieits. quatre rideaux, la courtepointe, le fonds, dossier, et les

quatre pommes; le tout de velours, les fourreaux de pilliers et

doublure des rideaux de satin vert.

477 — Cinquante-deux lits par terre, consistant chacun en un

matelas de laine couvert de toille blanche et bleue, une couverture

de laine blanche, un traversin et une paillasse.

178 — Un lit de repos, d'ouvrage de la Savonnerie, fonds noir,

à Heurs et rinceaux de diverses couleurs, à trois pantes, au hault

desquelles il y a une campanne et houppes, long d'une aune l."i |f>.

sur une aune 13 de large, avec deux morceaux carre/, pour faire le

chevet, douze fonds de chaises et douze dossiers de mesme ouvrage.

179 — Neuf carrez de plus gros ouvrage de la Savonnerie,

pour faire des tabourets.
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180 — l'a drap mortuaire du drap d'or trait, à fleurs, fleurons

cl couronnes liserées de soye rouge cramoisy, avec sa croix de

toille d'argent, tout bordé d'un large passement d'argent tout à

l'entour, et d'un bord d'hermine, doublé <lc toille aurore, long de

i aunes 1 2, large <!< ''> aunes 1/2, porté au chapitre des ornemens

de ( lhapelle, a V 58.

181 — Un lit de veille pour les premiers vallets de chambre du

Roy, consistant en un pavillon de serge do Londrc rouge, garnj

de frange el mollet de soye. avec sa couchette de bois, deux ma-

telas, un traversin et une couverture.

i8"2 — Trois fauteuils de velours rouge cramoisy, chamarrez

de passement d'or et d'argeni ,avec leurs faussi s housses de Londre

rouge cramoisy.

183 — Deux grands fauteuils de commodité, de velours rouge

cramoisy, garny de frange et mollet d'or et d'argent, avec leurs

fausses housses de serge de Londre.

184 — Un lit imparfait, de toille de cotton picquée de soye, à

grains d'orge, parsemé de bouquets de fleurs de soye rouge et

verte, consistant eu vingt-quatre pièces.

'iS.'i — Un emmeublement de velours rouge cramoisy, doublé

de satin, garny de crespine, frange et mollet d'or et d'argent, fait

pour le service de Monseigneur le Dauphin, consistant en un lit.

deux fauteuils, douze sièges plians, deux carreaux, un escran et

deux lapis de table.

186 — Un lit en housse, de- mesme velours rouge cramoisy

que le lit précédent, garny de frange et mollet d'or et d'argent,

composé de quatre rideaux, deux lionnes grâces, deux canton-

nières, trois sousbassemens, le fonds, dossier, trois pantes de

dedans, deux fourreaux de pilliers et quatre pommes avec leurs

glands, les rideaux, bonnes grâces et cantonnières doublées de

satin rouge cramoisy.

187 — Un lit à pantes, de damas rouge cramoisy, garnj de

campaniles, frange et mollet de soye meslée, composé de trois

pantes de dehors, trois pentes de dedans, quatre rideaux, deux

bonnes grâces, deux cantonnières, fonds, dossier, et trois sousl

semens, un entour de serge de I garny de soye rouge

cramoisy.

188 — Du riche emmeublement de broderie, fonds d'argent, à

compartimens de velours couleur de l'eu, liseré de noir manière

d'arabesque, garny de eampanne de broderie, consistant en un lit
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complet, un daix, trois fauteuils, douze sièges plians, doux car-

reaux et un escran.

489 — Un meuble de cabinet, do brocat d'or et d'argent incar-

nadin et vert, fonds d'argent, garny de frange d'or et d'argent,

consistant au (sic) bois du lit de repos, de 3 pieds de large, sur

6 pieds de long.

i 90 — Deux portières de velours vert, garny de mollet or et

argent.

401 — Deux grands fauteuils de commodité de brocat, fonds

d'or trait, à fleurs argent, incamadin et vert, faits pour la chambre

du Roy, avec des pepitres et chandeliers tournans d'assier avec

bobesches d'argent, et fausses housses de taffetas aurore et

blanc.

492 — Six fueûilles de petits paravans, garnis dudit brocat

fonds d'or trait, galonné/, d'or et d'argent.

193 — ^ix sièges plians du mesme brocat, garnis de frange or

et argent, avec fausses housses de tabis aurore.

194 — Un petit lit de tabis rouge, molleté de frangeon d'or, fort

léger, pour le service du Roy lorsqu'il alla en poste à Nantes,

consistant, sçavoir :

Un pavillon à queue dudit tabis, le bois du lit brisé; deux mate-

las do ouatté, un traversin couvert de taffetas rouge, une ratine

blanche; une couverture de ouatte de satin blanc; une couverture

picquée : une tapisserie dudit tabis sans mollet, ayant "20 aunes de

cours, sur )'. aunes de hault.

495 — Un autre petit meuble de campagne on housse, aussy

de tabis rouge, sçavoir :

Le tour du lit attaché' ensemble, garny de frangeon d'or, la

courtepointe et trois sousbassemens ; deux matelas et un traversin

de satin rouge; deux couvertures de ratine, une couverture blan-

che picquée; le huis du lit brisé; un tapis de table, un fauteuil

dudit tabis avec leurs bois brisez; une tapisserie dudit tabis avec

frangeon d'or, de "20 aunes de cours, sur 3 de hault, en douze

pièces.

i96 — Un emmeublement de velours vert, dont les pantes,

bonnes grâces et cantonnières sont my-partie de brocat de Venise

fonds d'or trait à petittes Heurs de cordonnet or, argent et soye

incamadin et vert, et de velours vert bordé de chiffres couronnez

cl de fleurons d'or et d'argent, doublé d'un brocat fonds d'argent à

fleurs dur, garny de campannes de broderie d'or ci d'argent,
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consistant en un lit complet, quatre fauteuils, huit sièges plians,

deux carreaux, un tapis de table et un dais.

'i97 — Vn emmeublement de brocat de Millan, or et argent

matte, liseré de rouge, doublé de petit brocat or et argent, garny

de campanne de broderie d'or et d'argent, consistant en un lit

complet, trois fauteuils, huit sièges plians, deux carreaux, un tapis

de table et une tapisserie.

198 — Quarante-huit tabourets couverts de velours rouge cra-

moisy, garnis de frange or et argent, avec fausses housses de

serge d'Aumalle rouge.

499 — Un meuble de cabinet, de brocat or et argent, à fonds

de satin bleu, garny de frange or et argent.

500 — Un emmeublement de riche broderie, fonds d'argent, 'à

grain d'orge, semé de fleurs de soye au naturel dans des compar-

timens de broderie d'or, garny de riche campane de point de

France or et argent, consistant en un lit complet, trois fauteuils,

douze sièges plians, deux carreaux et un escran, avec une tapisserie

de deux brocats faits pour servir avec ledit meuble.

Les trois fauteuils de pareille broderie, avec leurs bois

couverts d'ouvrages de cizelure de cuivre doré, sur un fonds

d'estain.

Douze sièges plians de pareille broderie, avec leurs bois cou-

verts d'ouvrages comme les deux fauteuils.

Une table de mesme ouvrage de cizelure de cuivre doré que

le bois des sièges, deux guéridons assortissans.

Une tenture de tapisserie assortissant au meuble, fait de brocat

de Venise, fonds d'argent trait, à compartimens d'or et fleurs de

soye nuée, avec colonnes d'autre brocat tout or et argent, assem-

blez par un large passement d'or à jour, avec une frize de mesme
garnie d'une riche campanne et mollet; ladite tapisserie composée

de seize pièces, et la frize de onze, ayant 32 aunes de cours, sur

•i aunes de hault.

501 — \'n emmeublement de satin damassé nacarat, chamarré

et garny de dentelle à cartizanne or et argent, consistant en un

lit complet, quatre fauteuils, douze sièges plians, un tapis de table

et une tapisserie.

502 — Un lit en housse de petit brocat, fonds de lame d'argent,

doublé de gros de Tours blanc, garny de frange et mollet d'argent,

composé de deux grands rideaux, deux bonnes grâces et trois

sousbassemens dudit brocat argent, incarnadin et vert, le fonds et
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fourreaux de pilliers de gros de Tours blanc, le dossier el la cou-

verture de parade de taffetas blanc brodé de cordonnet d'argent

à petittes fleurs de soye, quatre pommes el quatre glands d'argent.

503 — I n lit en housse de serge de Londre grise, doublé de

taffetas gris, garny de frange de soye cordotinée, le tout attaché

ensemble pour servir sur un bois de lit brisé.

504 — Un grand fauteuil de bois argenté, orné de sculpture,

le siège de velours vert brodé de très riche broderie d'or et d'ar-

geni e1 garny de campanes aussy de broderie, avec sa fausse

housse de talus doublé de serge verte et un marchepied de bois

argenté porté au chapitre des meubles divers, n° 117.)

505 — Un meuble de cabinet, de brocat or, argent <•! soye,

incarnadin et. vert, fonds de lames d'argent avec couronnes, garny

de frange or et argent, sçavoir :

Deux fauteuils, six sièges plians et deux carreaux de brocat,

avec leurs bois et fausses housses de taffetas.

Sept pièces de tapisserie dudit brocat, avec une grande dentelle

pour frise, ayant 13 aunes I 3 de cours, sur 2 aunes 15/16 de hault.

506 — Un meuble de cabinet, de brocat or, argent et vert, par

bandes, garny de frange or et argent, sçavoir :

six sièges plians et deux banquettes couvertes dudit brocat,

avec leurs bois i i fausses housses de taffetas vert.

Une tapisserie dudit brocat, avec grande frange et mollet d'or

et d'argent, ayant 19 aunes de cours, sur 2 aunes I 2 de hault.

507 — Un autre meuble de cabinet, de brocat d'or et rougi'.

garny de frange d'or, sçavoir :

Deux fauteuils, six sièges plians, avec leurs bois et fausses

housses de taffetas rouge.

Une rie dudit brocat, avec grande frange et mollet d'or,

ayant '.I aunes 3 i de cours, sur deux aunes 2 3.

508 — Un meuble de cabinet, de deux brocats, l'un or, argenl

et violet, et l'autre or, argent et couleur de feu, garny de fra

et mollel d'or el d'argent, sçavoir :

Un fauteuil et trois carreaux, avec leurs housses dudit brocat

et fausses housses de taffetas violet.

Une tapisserie du susdit brocat, garnie de grande frange et

mollet or et argent, ayant 10 aunes 1 2 de cours, sur une aune

2/3 de hault.

509 — 1 n riche emmeublement de point de France or et

argent à jour, sur un fonds de satin vert, garny de grande cam-
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panne de broderie avec chiffres du Roy, consistant en un lit d'Ange

complot, deux fauteuils ordinaires, deux autres grands fauteuils de

commodité, six sièges plians. douze carreaux et deux tables.

Ledit lit à couchette ou à bas pilliers de bois de sculpture

dorée, avec courbes remplies d'ouvrages dudit point composé de

sept morceaux de grande campanile de broderie pour servir de

liantes, 8 rideaux qui se retroussent, la couverture de parade, et

trois sousbassemens, le tout dudit point garny de campane.

Une grande toillette de point de France, doublée de taffetas

couleur de cerise, qui se met sur la courtepointe.

Nota. — Qu'elle est encore enregistrée au chapitre de divers

meubles, n" 264.

Les deux tables portées par quatre petits Amours dorez et

argentez, garnies de point de France, et, par dessus, leurs tapis de

velours vert avec frange et mollet d'or et d'argent.

Unit l'ueuilles de paravant de mesme point de France, aussy

sur un fonds de satin vert, de 5 pieds 3 pouces de haulteur.

510 — Six tabourets carrez, de point de France, sur un fonds

de satin couleur de feu, avec leurs bois ornez de sculpture et con-

solles, sur des pattes de lion dorez et argentez, et leurs fausses

housses de taffetas couleur de l'eu.

511 — Six autres tabourets à six pams, de point de France,

sur un fonds de satin bleu, avec leurs pieds en pattes de bellier,

dor</. et argentez, et leurs fausses housses de taffetas Meu.

512 — Un meuble de cabinet, de brocatelle de Venise, fonds

rouge, garny de frange et mollet de soye cordonné or et soye,

sçavoir : le lit de repos avec sa housse, chevet et trois sousbasse-

mens de ladite brocatelle.

Un fauteuil et six sièges plians de ladite brocatelle, avec leurs

bois.

513 — Un emmeublement de brocat d'or de Milan, lizéré de

rouge, garny de grande et petitte crespine d'or, avec boutonnières

aux pantes, doublé de petit brocat or et argent, à fleurs de laine

d'or, consistant en un lit complet, trois fauteuils, onze sièges

plians, deux carreaux, un escran, et un tapis de table.

51 i — Un emmeublement de serge de soye satinée, blanche,

de la Chine' et figures chinoises de soye platte, avec fillets d'or,

garny de frange et mollet d'or de Millau, consistant en un lit com-

plet, trois fauteuils, six sièges plians et deux carreaux.

515 -- Deux tapis de table, de brocat or et argent, garnis
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de petitte en spine e( mollet or e1 argent, lesdits tapis à parus, pour

servir -uns des pieds d'estaux des bustes du Roy.

Deux plus petits lapis duclit brocat, d'un pied en caria'- ou

environ, à pains, pour les pieds d'estaux.

516 Trois fonds de fauteuils ci trois dossiers de riche

ouvrage, façon de l'erse, à fonds d'or, avec Heurs île soye nuées au

naturel.

ÙI7 — Vingt-quatre chaises à dus, de brocatelle de Venise, de

plusieurs couleurs, fonds vert, garnies de frange de soye.

."ils — Un meuble de cabinet, de brocal fonds dur. a fleurs

d'argent, consistant en un lit de repus, epuatre fauteuils, -i\ sièges

plians, deux carreaux et six fueililles de paravant.

519 — lue portière de drap t\'<>r de Perse, avec personnages,

doublée de taffetas bleu, haulte de "2 aunes, large d'une aune 1 il.

520 — Un lii en housse, île damas de Bruges, blanc et vert,

garni de frange et mollet de soye des mesmes couleurs, consis-

tant en cpiatre rideaux, deux bonnes grâces, fonds, dossier, four-

reaux de pilliers, courtepointe, trois sousbassemens, quatre

pommes, cl quatre glands.

521-527 — Sept autres meubles pareils au précédent.

528-529 — Deux autres meubles de pareille estoffe aurore et

vert, avec mesme suitte et garniture que les huit blancs et verts

cy-dessus.

530 — Cent-soixante pièces de tapisserie de Bergame, de dif-

férentes haulteurs, dont la plus grande partie a esté employée à

Versailles et pour les ballets.

531 — Quinze rideaux de damas blanc molletez d'or, faits

pour les appartenions de Saint-Germain.

532 — Trois fonds de fauteuils et dix-huit escabeaux, de pein-

ture l'aile à Rome sur une estoffe blanche.

.">;;:'> — Un meuble complet, de satin blanc de la Chine, à

figures de broderie de plusieurs couleurs, garny de campane,

frange et mollet de soye cordonnée or et soye. double d'autre satin

tout blanc à fleurs, consistant en un lit, deux grands fauteuils et

\i\\ petit, douze sièges et deux carreaux.

531 — Un meuble de cabinet, de velours rouge cramoisy,

garny de frange d'or, consistant en un lit de repus, six fauteuils,

douze carreaux, un pavillon et une tapisserie.

l'ait et nrresté ,

:

i Paris le 2 février 1673. — 1' M
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535 — T'n meuble complet de velours noir, à bandes de point

d'Angleterre, il" soye de plusieurs couleurs, doublé de satin

aurore, garny de campane, frange et mollet de soye, consistant

en un lit, sis; fauteuils, six chaises à dossier, une tapisserie d'al-

côve et une portière.

536 — Un petit meuble de cabinet, de damas vert, consistant

en un lit de repos, une tapisserie, quatre chaises à carreaux et

quatre carreaux, le toul garny de frange et mollet d'or et d'argent.

537 — Un emmeublement de petite gaze d'argent peinte de

fleurs, paisages et figures d'hommes et d'animaux crotesques,

garny de grande campane d'estofe pour servir de liantes de

dedans, et de petite campane d'or et d'argent au bas des rideaux

et aux sièges, doublé de petit taffetas blanc, consistant en un lit

d'ange, deux fauteuils, dix sièges plians et une tapisserie.

538-539 — Deux meubles de campagne, de damas rouge cra-

moisy, garny de frange et molet d'or, complets, consistant chacun

en un lit, une tapisserie, deux fauteuils et six sièges plians.

ôiO-o-'ii — Deux petits lits en housse, de damas aurore et

blanc, avec frange et molet de soye meslée, composés chacun de

trois rideaux, deux lionnes grâces, deux cantonnières, trois sous-

bassemens. deux fourreaux de pilliers, pommes et glands.

542 — Douze sièges plians et un fauteuil, de damas rouge,

garnis de frange de soye torse.

543 — Un meuble de velours bleu, garny de campanne, frange

et mollet d'or, doublé de mohaire d'or, consistant en un lit, deux

fauteuils et six sièges plians.

544 — Un meuble de cabinet, de velours bleu, brodé d'or façon

de raiseaux, consistant en un lit de repos, six fauteuils et douze

carreaux.

545 — Cinq rideaux de fenestres de damas blanc, molletez d'or.

540 — Douze sièges plians de damas rouge cramoisy. garnis

de frange de soye.

547 — Douze autres sièges plians de damas aurore et blanc

548 — Douze formes couvertes d'estoffe d'ouvrage de la Savon-

nerie, avec fausses housses de cuir bleu.

549 — Un tapis de pied et deux carreaux de velours rouge

cramoisy, garny d'un large passement or et argent, livré pour la

chapelle à Saint-I îermain.

Nota.. — Le pareil a esté porté' à Versailles et enregistré au

ir 150 de l'inventaire dudit lieu.
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ORN'EMENS POUR LA GALIOTE DU BOY

;,;,ii — Deux grands rideaux ou pavesades, de damas rouge cra-

moisy. semez de Heurs de lis d'or en broderie, ayanl chacun une

arme de France clans le milieu, H deux chilTres du Roy aux costez,

avec frange el molet, de dix lez chacun.

Vingt-quatre petits rideaux de deux lez, avec un chifre el

molet, sur une aune 1 i de hault.

Deux grandes pantes et une plus petitte, avec fleurs de lis el

chiffres couronnez, de ;'7 aunes de tour, avec une grande frange

d'or au bas.

Un grand tendelet, parsemé de Heurs de lis. orné dans le

milieu d'un soleil et de six chiffres couronnez, garny d'une crespine

d'or à la milanoise à deux costez, et d'une frange aux deux autres.

1 ne forl grande Haine toutte unie, où il y a seulement un soleil

dans le milieu, garnie de molet; une autre llame plus petite, avec

un chiffre, aussy garnie de molet d'or; une autre llame. plus

petitte que la précédente; une autre ilame, encore plus petitte:

une banderole de mesme damas, ornée d'un chiffre.

Un rideau de mesme damas, parsemé de Heurs de lis d'or

passé, les armes de France dans le milieu, mollcté de trois costez,

ledit rideau de cinq Iaiz et rompu.

Quatre petits carrez, de demye aune de hault. garnis de deux

bandes rouges et deux blanches, sans molet.

MEUBLES POUR LADITE GALIOTTE

551 — Un petit tapis de table à quatre pantes, deux carreaux,

deux fauteiiils, six tabourets et deux banquettes, le tout de brocal

d'or et d'argent, avec leurs bois
;
un dessus de table de cuir mol-

lcté; dix-huit petits rideaux de taffetas blanc, brodez d'or passé,

de M, 'i de hault; neuf cordons et douze houppes d'or et rouge.

55? — \'n meuble imparfait, de bandes de broderie d'or, d'ar-

el soye, au petit point, fonds d'argent à grain d'orge, consis-

tant en trois pantes, deux bonnes grâces, deux cantonnières, tr

sousbassemens, quatorze bandes pour les rideaux, douze autres

bandes avec leur travers d'en bas. douze platfonds et douze dos-

siers de fauteuils.
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EMMEUBLEMENS POUR LE VAL '

PALON

553 — Une pièce de tapisserie de brocatelle de Venise, fonds

aurore, à ramages bleu, contenant cinq lez de cours, sur 3 aunes I i

de hault.

Un dessus de cheminée, de la mesme brocalelle de Venise,

contenant quatre lez et doux bandes de cours, sur une aune 3 i

de hault, doublé de toille bleue.

Dix-neuf tabourets de la mesme brocatelle, garnis de frange de

soye aurore et bleu, les bois de-dits tabourets peints de bleu avec

un lillet d'or, et leurs housses de taffetas aurore.

Quatre dessus de porte, de taffetas aurore.

CI] UIIÎRE Ht" ROY

55'i — Un meuble de damas aurore et blanc, avec bordun - ci

montans do brocat, fonds bleu, à Heurs d'or et d'argent, par cou-

pons, consistant en un lit complet, quatre fauteuils, dix sièges

plians, une table avec son tapis, uni.1 tapisserie et une portière.

Ledit lit composé de vingt-six pièces, sçavoir : trois pantes de

dehors, quatre pantes de dedans, deux bennes grâces, deux can-

tonnières, trois grands sousbassemens, >-t quatre pommes dudit

brocat, le fond octogone dudit brocat et de damas avec une

manière d'enfonsement, le dossier en forme de deux rideaux

relevez et un feston île damas orné d'un pavillon de petit brocat

bleu, rayé d'or et d'argent, au dessus duquel est le portrait du

Roy; la courtepointe dudit damas avec des bordures de brocat; ces

trois pièces sont enrichies d'une broderie à fleurons et comparti-

mens de chenille cordonné et molleton d'argent et soye par cou-

pons, deux fourreaux de pilliers et trois petits sousbassemens de

damas.

Quatre petits morceaux île damas qui se mettent au bas des

pilliers: quatre guirlandes de rubans bleus rayez d'or et d'argent;

1. Il ^'/iLiit iln château du Val, près Saint-Germain, qui existe encore et où la cour

faisait, .-"lis le règne (le Louis \1V. de fréquents séjours. On voit par notre inventaire

qu'il fui complètement meublé vers H'rT.'i.
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<li\ nœuds de mesmes rubans; quatn de broderie d'or cl

d'argenl el couleur de feu, pour mettre au dessus des pommes.

CARTEL i:\ BRONZE DORÉ
- fie Louis XI \ .

Le bois de lit, de G pieds i pouces de long, sur 5 pieds

8 pouces de large el 9 pieds 10 pouces de hault.

Trois matelas de laine couverts de futaine; un traversin de
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bazin remply de duvet; deux ratines rouges, une couverture de

quatre lez de taffetas blanc.

L'entour du lit de taffetas aurore, garny de frange et molet d'or

et d'argent par coupons, avec quatre coiffes de mesme taffetas pour

les pommes du lit.

Quatre grands fauteuils de commodité, de mesme estofe que le

lit, leurs bois peints d'or, et bleu et leurs fausses housses de

taffetas aurore

Dix sièges plians, aussy de mesme estofe que le lit, avec leurs

fausses housses de taffetas aurore, et leurs bois peints d'or et

bleu.

Une table brisée, avec son tapis à quatre pantes, de mesme

estoffe et garniture que le lit, et sa housse de taffetas aurore.

La tenture de tapisserie de 3 aunes 1/3 de bault, en six pièces.

de mesme estoffe que le lit, consistant en vingt-deux lez dudit

damas, vingt-six montans avec les bordures haut et bas dudit brocat,

et deux dessus de porte, le tout doublé de toille aurore, garny sur

les coustures des lez d'un molleton d'argent et soye bleue, et tout

à l'entour d'un molet d'or et d'argent par coupons.

Une grande portière, pareille à ladite tapisserie, de quatre lez

et cinq montans de cours, sur 3 aunes 1/6 de bault, doublée de

taffetas aurore, et garnie de frange et molet d'or et d'argent.

CABINET DU ROY

555 — Un meuble de cabinet, de damas fonds bleu à fleurs

aurore, compose'' d'un lit de repos avec une manière de pavillon

ou platfonds au dessus, six sièges plians, deux carreaux et une

tapisserie, b 1 tout garny de frange et molet d'or et d'argent.

GARDEROBBE

556 — Un petit meuble de satin de Bruge à la chinoise, com-

posé' d'une tapisserie, un tapis et six sièges plians: ladite tapisserie

consistant en vingt-quatre lez et trois bandes de cours, sur ."> aunes

de bault
;
deux dessus de portes, de deux le/, et une bande chacun,

sur I aune :;/ï de bault, doublé de toille aurore.

Mnr chaise d'affaires, toutte couverte de velours rouge cra-

moisy. avec son bourlcl aussy de velours rouge cramoisy.
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PASSAGE

557 — Une tapisserie de damas caffart, fonds de soye bleue,

à (leurs de laine blanchej donl les montans el bordures sonl de

brocatelle de Flandre, fonds de soye bleue, à ramages de laine

aurore el blanc, contenant quatre pièces de dix-sept lez el dix-

neuf montans de cours, sur 2 aunes 3 i de hault, doublé de toille

aurore.

I"n dessus de porte, de trois lez et deux montans, sur I 2 aune

de hault

.

1 ne portière pareille à la tapisserie, de quatre lez et cinq mon-

tans de cours, sur 3 aunes de hault, doublé de taffetas blanc.

Quatre formes, couvertes de pareille estoffe que la tapisserie,

garnies de frange de soye bleue et blanc par coupons, avec les bois

peints de bleu et blanc.

SALLE DES CARDES

558 —- Une tenture de tapisserie de brocatelle de Flandre,

fonds rouge, à fleurons de laine aurore et blanc, avec des bordures

et montans fonds vert à ramages aurore et blanc, consistant en

vingt-neuf lez et trente-cinq montans de cours, sur '.'> aunes de

hault. en six pièces doublées de toille rouge.

Deux dessus de porte de mesme estofîe que la tapisserie.

Six formes couvertes de mocquette de diverses couleurs,

gallonnées et clouées avec cloud doré sur leurs hois.

CABINET CARRÉ

559 — Un meuble de cabinet, composé d'une tapisserie de

damas de Gennes vert et deux portières, douze tabourets, le tout

garny de frange et frangeon d'or et d'argent.

La tapisserie contenant dix-sept lez et trois bandes de cours,

sur '2 aunes 2/3 de hault. doublée de toille verte, trois dessus de

porte de quatre lez chacun, sur une aune I 6 de hault.

Deux portières, de six lez chacune, sur .'! aunes de hault . garnies

de mollet d'or et d'argent par coupons, doublées de taffetas vert.

Douze tabourets couverts dudit damas, et clouez sur leurs bois

peints de vert avec des fillets d'or, et des fausses housses de

taffetas vert.
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CABINET OVALLE

560 — Quatre banquettes couvertes de brocatelle de Venise,

fonds aurore, à ramages vert, profilez de blanc, garnies de frange

d'or, leurs bois peints de vert avec fillets d'or, et leurs housses de

taffetas vert.

Huit tabourets de forme ovalle, couverts de mesme brocatelle,

les bois peints de vert avec fillets d'or, et les fausses housses de

taffetas vert.

Deux dessus de porte de mesme brocatelle de Venise, de trois

lez chacun, sur une aune de hault.

CABINET ROND

.JtJOl — Quatre banquettes faites exprès, de i pieds 1/2 de long,

de brocatelle de Venise, fonds aurore, à ramages rouge profilez de

blanc, garnies de frange d'or, les Lois peints de rouge avec des

fillets d'or, et leurs fausses housses de taffetas rouge.

Deux dessus de porte de mesme brocatelle de Venise, de trois

lez chacun, sur une aune de hault.

CABINET OCTOGONE

562 — Un meuble de cabinet, de damas de Gennes rouge

cramoisy, garny de frange et frangeon d'or et d'argent, consistant

en une tapisserie, deux portières et huit tabourets.

503 — Six petits sièges plians, de velours vert, garnis de

frange d'or et d'argent, avec leurs housses de serge verte.

50 \ — Douze fueiiilles de paravans de serge rouge, pour

.Monseigneur le Dauphin.

565 — Une table de velours vert à pams, pour jouer, garnie de

frange d'or et d'argent.

566 — Un emmeublement de différends brocats d'or et d'argent

et autres estoffes vertes et couleur de ponceau, consistant en un

lit d'Ange, deux grands fauteuils et un petit, deux carreaux, douze

grands sièges plians et six petits. Le tout garny de grande et

moyenne campanne de différentes façons, et de frange et mollet

d'or et d'argent par coupons.

Ledit lit composé de trois grandes pantes de brocat fonds vert
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;'i fleurs d'or el d'argent, garnies d'une grande campanne de brocat

tout argent, brodé d'un molleton toul or et d'un autre molleton

d'or et d'argent par coupons, sur lesquelles pantes sonl attachez

des festons de deux demy lez de brocal cousus ensemble, l'un

fonds de satin vert, rayé d'or, et l'autre fonds de satin rouge, rayé

d'or et d'argent, garnis de frange et mollet d'or e1 d'argent par

coupons, avec seize nœuds de rubans de brocal fonds rouge rayé

d'or et d'argent ; deux lionnes grâces et deux cantonnières d'un

demy lay de mohaire blanche, entre deux bandes de brocat couleur

de ponceau à fleurs d'or, d'argent et soye blanche; quatre grands

rideaux my partie de mohaire blanche <•( de mohaire couleur de

ponceau, et de demy laiz de brocal fonds vert et couleur de pon-

ceau à fleurs d'or et d'argent, doublez de taffetas blanc
; quatre

pantes de dedans garnies d'une grande campanile d'esloffe de la

Chine, fonds ponceau, enrichie de quantité de rosettes et bouillons

de différentes estoffes, le tout attaché à \i\\ fonds octogone; le

dossier d'esloffe de la Chine, fonds couleur de feu, brodé d'une

broderie relevée en façon de portique, au milieu duquel est le

portrait de la Reyne sur un champ d'or; au dessus d'un petit pavil-

lon, quatre vases en forme de tour, de bois doré et argenté; la

courtepointe d'estoffe de la Chine couleur de feu, semée de fleu-

rons de plusieurs couleurs, dont les sousbassemens sont de brocat

fonds vert à fleurs d'or et d'argent, avec une grande campanne

pareille à celle dos pantes de dehors, et trois sousbassemens de

brocal couleur de ponceau à fleurs d'or et d'argent, rayé d'or,

garnis de frange et molet d'or et d'argent par coupons.

Quatre bouquets de plumes blanches avec leurs esgrettes.

Un bois de lit à bas pilliers, avec une hnpérialle octogone de

bois sculpé et doré.

Li's deux grands fauteuils de mesme estoffe et garniture que

le lit, leurs bois peints de rouge avec fleurons blancs et un fillct

d'or.

Un petit fauteuil, aussy île mesme estoffe. pour servir à la Reyne

quand elle est à sa toillette.

567 — Un emmeublement de satin bleu, doublé de taffetas de

pareille couleur, les rideaux dudit (attelas garnis de grande et

petitte dentelle de point de France d'or et d'argent et soye de

couleurs, avec clinquant, consistant en \in lit, deux fauteuils, et

si\ sièges plians.

568 — Un emmeublement de damas bleu turquin, garny de
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campanne, frange et mollet d'or, consistant en un lit. deux

fauteuils, six sièges plians, un escran, et deux portières.

Douze fueûilles de paravans, de damas rouge cramoisy, galonnez

d'or et d'argent, pour Monseigneur le Dauphin.

Douze autres fueûilles de petits paravans, de damas vert,

galonnez d'or et d'argent, pour la Revue.

Un tapis de velours vert de quatre lez, garny de frange d'or et

d'argent, pour Monseigneur le Dauphin.

569 — Un emmeublement de damas aurore et bleu, garny de

frange d'or et d'argent, consistant en un lit d'Ange, deux grands fau-

teuils, si\ sièges plians, deux, carreaux, un tapis et une tapisserie.

570 - Un autre emmeublement de damas aurore et vert, garny

de frange d'or et d'argent, consistant en un lit de repos, un fau-

teuil, un carreau, quatre sièges plians, un tapis de table et une

tapisserie.

571 — Six fueûilles de paravans de peinture à deux envers,

dont le devant sont des Baccanales et l'envers des paysages et

rochers.

57"2 — Vingt-quatre tabourets couverts de damas rouge et

garnis de frange d'or et d'argent, avec leurs fausses housses de

taffetas rouge.

573 — Un petit lit de repos, de velours bleu, garny de frange

d'or, deux carreaux de mesme velours, trois portières, aussy de

mesme velours, garnies de frange et mollet d'or.

57 î
— >ix petittes fueûilles de paravans de damas vert, garnies

de gallon d'or et d'argent.

575 — Douze grands sièges plians de velours rouge cramoisy,

garnis de frange d'or et d'argent, avec leur bois peint de rouge et

un fillet d'or, et leurs fausses housses de serge de Londre rouge.

576 — L'n^ petitte tenture de tapisserie de peinture sur une

estol'fe de soye blanche à gros grains, faite à Marseilles par

le s'' Bosquet, représentant l'Histoire des Sabines, contenant

17 aunes de cours, sur 3 aunes de hault, en quatre pièces doublées

de fcoille blanche.

577 — Quatre fauteuils de damas aurore et bleu, garnis de

frange et mollet d'or et d'argent, avec leurs housses de taffetas

changeant.

578 - Dix-huit sièges plians, aussy de damas aurore ef bleu,

garnis de frange d'or et d'argent, avec leurs housses de taffetas

changeant.
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579 — l'u meuble de cabinet de damas vert, consistant en un

lit de repos, un fauteuil, un carreau, six sièges plians et une

tapisserie.

580 — Un rideau de fenestre de damas blanc, garny d'un

molleton d'or tout autour.

581 — Un autre meuble de cabinet, aussy de damas vert, con-

sistai en un lit de repos, un fauteuil, six sièges plians et une

tapisserie.

582 — Un rideau de fenestre de damas blanc, garny d'un

molleton d'or tout autour.

583 — \'n autre petit meuble de cabinet, de damas rouge, con-

sistant en une forme de quatre pièces 1/2, couverte de damas rouge,

garnie d'un mollet d'or et d'argent par coupons, avec sa fausse

housse de taffetas rouge; deux carreaux de mesme damas, garnis

tout autour d'un mollet d'or et d'argent par coupons, avec leurs

fausses housses de taffetas rouge; une table avec son tapis de

damas rouge doublé de toile rouge, aussy garny d'un mollet d'or

et d'argent par coupons; un siège pliant, couvert du mesme damas,

garny pareillement d'un mollet d'or et d'argent par couppons, avec

sa fausse housse de taffetas.

584 — Vingt pièces de tapisserie de Bergame de nouvelle

façon.

585 — Deux tapis de jong.

586 — Vingt rideaux de toillc damassée, garnie d'un mollet

de fil.

587 — Deux rideaux de damas blanc, garnis d'un mollet d'or

et d'argent.

588 — Dix-neuf rideaux de toillc my-blanche.

589-590 — Deux grands billards, garnis de drap vert, longs

de 1 1 pieds 8 pouces, larges de 6 pieds.

591 — Un autre plus petit billard, de 8 pieds de long, sur

i pieds de large, aussy garny de drap vert.

592 — Dix chandeliers de fer, à branches brisées, pour servir

ausdits billards.

593 — Deux rideaux de damas blanc, garnis d'un frangeon

d'or, pour la chambre du Roy à Saint-Germain.

594 — D.-ux autres rideaux, garnis de mesme, pour la grande

chambre de la Reyne.

595 — Deux autres rideaux, garnis de mesme, pour la petitte

chambre de la Reyne.
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.7111 — Neuf autres rideaux de damas blanc, garnis de mesme,

pour les petits cabinets de la Reyne.

597 - - Vn autre rideau de damas blanc, garny de mesme, pour

la petitte chambre de Monseigneur le Dauphin.

598 •- six autres rideaux pour la grandi' chambre de mondit

seigneur le Dauphin, à Saint-Germain.

599 — Due tenture de tapisserie de brocatelle aurore et vert,

avec tles bordures et montans aurore et rouge, faits exprès pour la

salle des gardes du chasteau de Saint-Germain, contenant 30 aunes

de cours, sur 2 aunes 2 '.', de hault, avec plusieurs morceaux de

brocatelle pour accompagner ladite tapisserie.

600 — Deux fauteuils et douze sièges plians de velours rouge

cramoisy, garnis de frange d'or et d'argent, avec leurs fausses

housses de serge de Londre.

G01 — Un fauteuil et quatre sièges plians de brocat, avec or,

argent et vert, garnis de frange et mollet d'or et d'argent, avec

leurs fausses housses de tabis vert, pour servir dans l'Oratoire

de la Reyne, à Saint-Germain.

602 — Due tenture de tapisserie de brocatelle de Venise aurore

et bleu, dont les bordures et montans sont de plusieurs couleurs,

de 15 aunes de cours environ, sur 2 aunes 1/4 de hault, avec un

dessus <le cheminée de mesme brocatelle.

603 - - Un lit pour une garderobbe, de i pieds de large et

6 pieds de long, la housse dudit lit de serge de Londres bleue,

composé d'un matelas, un lit de plume, un sommier de crin, un

traversin et une couverture de laine, trois sièges plians couverts

de pareille estoffe, et une table avec son tapis.

IiU'i — Une tenture de tapisserie de ligature de lil et laine,

aurore et bleu, de 3 aunes de hault et de 19 aunes de cours, avec

(leUX dessus de portes et UU dessus de fellestre.

605 — Un lit de garderobbe, de i pieds de large et de pieds de

long, dont la housse est de serge de Londres verte, garnie de frange

et mollet de soie, composé d'un matelas, un lit de plume, un

sommier de crin, un traversin, et une couverture de laine blanche.

Trois sièges plians, couverts de mesme serge, avec une table

et un tapis de la mesme estoffe.

606 — Une tapisserie de ligature de lil et laine vert et blanc.

de 10 aunes de cours, sur 3 aunes de hault, et un soushassement.

607 - - Une tenture de tapisserie de brocatelle de Venise, fonds

rouge, hs bordures et colonnes fonds vert et aurore, de 17 aunes
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île cours, sur 2 aunes I î de hault, et un dessus de cheminée d'une

aune 'A \ de cours, sur une aune 1/2 de hault.

608 — Deux pièces de tapisserie de ligature de soye, fonds

rouge, avec bordures fonds verl cl aurore, de i aunes de cours,

sur .'i aunes de hault, avec un dessus de porte.

609 — Une tapisserie de brocatelle de Venise, fonds aurore et

rouge, à bordure et montans aurore cl vert, de 9 aunes de cours,

sur 2 aunes I \ de hault.

AI. CUVE A. LA ROYALLE

D'après Le Pautre.

610 — Un lit de repos garny de deux matelas et d'un traversin.

couverts de damas de Bruges, avec sa housse de damas rouge

cramoisy garnie de frange et mollet d'or et d'argent, et sa fausse

housse de serge de Londres rouge.

Deux grands fauteuils de commodité, avec leurs housses de

damas rouge cramoisy, garnis de frange et mollet d'or et d'argent,

et leurs fausses housses de serge de Londre rouge.

Quatre sièges plians. avec leurs housses de mesme damas.

aussy garnis dé frange d'or et d'argent, et leurs fausses housses

de serge de Londre rouge.

19
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Deux carreaux de damas rouge, garnis autour d'un petit fran-

geon d'or et d'argent.

Gll — Une tenture de tapisserie de ligature de soye, fonds

rouge, et les bordures vertes, de 10 aunes de cours, sur 3 aunes

de hault pour une partie, l'autre partie de 7 aunes 1/4 de cours,

sur 2 aunes de hault, avec un devant de souspente, un dessus de

porte, qui l'ont ensemble 6 aunes de cours sur une aune 1/2 de

hault, un dessus de fenestre et un sousbassement; une table avec

son tapis de mesme ligature; quatre tabourets couverts de moe-

quette de la Chine.

612 — Un lit de garderobbe, de \ pieds de large et 6 pieds de

long, dont la housse est de serge de Londre rouge, composé d'un

matelas, un lit de plume, un sommier de crin, traversin et une

couverture de laine.

G13 — Une tapisserie de ligature de laine et fil, fonds vert,

rouge et blanc, de 12 aunes 1/4 de cours, sur 2 aunes de hault, et

un sousbassement.

61 i — Un lit de damas rougi 1 cramoisy, garny de crespine,

frange et mollet d'or et d'argent, composé de trois pentes de

dehors, trois pentes de dedans, doux, bonnes grâces, deux canton-

nières, trois sousbassemens, quatre rideaux, le fonds, le dossier,

la courtepointe, deux fourreaux de pillierset quatre pommes garnies

de gallon et houppes d'or et d'argent.

Deux grands fauteuils de commodité, couverts de damas rouge,

garnis de frange et mollet d'or et d'argent, avec leurs housses de

serge de Londre rouge.

Six sièges plians. avec leurs housses, fausses housses et garni-

ture de mesme que les fauteuils.

(ii.j — Une tenture de tapisserie de brocatelle de Venise

aurore et rouge, dont les bordures et montans sont aurore et

vert, de 15 aunes de cours, sur 2 aunes \\\ de hault, et un dessus

de cheminée, d'une aune 3/4 de large, sur une aune 12 de hault.

616 —- Deux pièces de tapisserie de ligature de soye, fonds

rouge et les bordures vertes, de i aunes de cours, sur .'i aunes de

hault, un dessus de porte d'une aune deniy tiers de large, sur une

aune 1/2 de hault.

(il 7 — Une tenture de tapisserie de brocatelle de Venise,

fonds vert à bordure rouge, de 10 aunes 1/2 de cours, sur

2 aunes 1/4 de hault.

618 — Un lit de repos, garny de deux matelas et un traversin,
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couverts de satin de Bruges vert, avec sa housse de damas vert

garnie de frange et molel d'or el d'argent, avec sa fausse housse

de serge de Londres verte.

Deux grands fauteuils de commodité et quatre sièges plians,

avec leurs housses de damas vert garnies de frange et molct d'or

et d'argent, et leurs fausses housses de serge de Londres verte.

Deux carreaux de damas vert, garnis de petit frangeon or et

argent tout autour.

619 — Une tenture de tapisserie de ligature de soye fonds

vert, les bordures l'omis rouge, de dix aunes demy quart de

cours, sur 3 aunes de hault pour partie, et l'autre partie de

8 aunes 3/4 de cours, sur ~i aunes de hault. avec deux dessus de

portes d'une aune 1/2 de hault, et un devant de souspente

de •"> aunes de cours, sur 1 aune 1/2 de hault.

Deux petits dessus de portes et deux dessus de fenestres de

mesme ligature, avec une table et son tapis de mesme estofe.

620 — Huit tabourets couverts de mocquette.

621 — Un lit de garderobbe, de \ pieds de large, sur ti pieds

de long, dont la housse est de serge de Londre rouge, composé

d'un matelas, un lit de plume, un traversin, un sommier de' crin

et une couverture de laine blanche.

Trois sièges plians couverts de mesme serge, avec une table

et son tapis de mesme estofe.

622 — Une tenture de tapisserie de ligature de laine et lil

rouge, aurore, et blanc, de 15 aunes de cours, sur 2 aunes de hault.

623 — Un lil composé de trois pentes de dehors, deux lionnes

grâces, deux cantonnières, trois sousbassemens et quatre vases.

avec leurs glands de velours à ramages rouge cramoisy fonds d'or,

quatre rideaux de velours plein avec des bordures et montans de

demy le/, de velours à ramages fonds d'or, la courtepointe, fonds,

dossier, [tentes de dedans, foureaux de pilliers et doublure des

rideaux de mohaire d'or, tabiz, et les pentes de dehors garnies do

campanes en broderie, le surplus du lit de frange et molel d'or.

Quatre fauteuils de commodité avec leurs housses de velours

plein rouge cramoisy, entouré d'un bord de velours, à ramages

fonds d'or, garnis de frange el molet d'or, avec leurs fausses

housses de gros de 'l'ours rouge cramoisy.

Douze sièges plians, île mesme estoffe et garniture.

Un escran brisé', de mesme estofe que le lit.

Une tenture de tapisserie, fonds de velours plein rouge cra-
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moisy, dont les colonnes et bordures sont de velours à ramages

fonds d'or, de 21 aunes de cours, sur 2 aunes 1/4 de hault.

624 — T'n lit de repos, de 2 pieds 1 2 de large et de 6 pieds

de long, garny de deux matelas et un traversin, le dossier, la

couverture de parade, le traversin et les sousbassemens de damas

rouge cramoisy à fleurs d'or et d'argent, garnis de frange et

mollet d'or et d'argent, avec leurs fausses housses de taffetas.

Deux fauteuils de commodité et quatre sièges plians, avec

leurs housses de damas rouge cramoisy à fleurs d'or et d'argent,

aussy garnis de frange et molet d'or et d'argent, et leurs fausses

housses de taffetas.

Une tenture de tapisserie de mesme damas à fleurs d'or et

d'argent, de vingt-huit lez de cours, sur 2 aunes 1/4 de hault.

625 — Une tenture de tapisserie de brocatelle de Venise

aurore et rouge, en sept pièces, de vingt-un lez et vingt-trois

colonnes de cours, sur 2 aunes 1/4 de hault, et un dessus de

cheminer.

626 — Quatre formes couvertes de mocquette.

G27 — Un lit de garderobbe, de 4 pieds de large et 6 pieds de

long.

628 — Une chaise d'affaires couverte de damas rouge, dont le

bourrelet est de velours.

629 — Une tapisserie de damas caffart de trente-un lez de

cours, en quatre pièces, et un dessus de porte.

636 — Un cmmeublemcnt de brocat d'or, d'argent et soye de

diverses couleurs, consistant en un lit complet, quatre fauteuils,

six sièges plians, un escran, deux carreaux, une tapisserie, les

pentes du lit garnies d'une grande campanne de passementerie

d'or et d'argent à jour, et le reste du meuble de frange et molet

d'or et d'argent.

Ledit lit composé de trois pentes de dehors, de brocat fonds

dur matte à grands ramages d'or et d'argent lizeré de noir d'où

sortent des fleurs de soye de diverses couleurs, quatre rideaux de

brocat fonds d'or à fleurs d'argent, le fonds, dossier, courtepointe,

pente de dedans, fourreaux de pilliers et doublure des rideaux de

satin vert à fleurs d'or.

631 — Un lit de repos à deux dossiers, de 6 pieds de long et

2 pieds 'i pouces de large, dont le bois est garny de bandes de

brocat fonds de lames d'argent à fleurs d'or, lizeré de rouge, et de

deux matelas dont l'un est couvert de brocat fonds de gros de
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Tours vert à fleurs d'or d'un costé, avec une bande de brocat

fonds d'argent à fleurs dur. et de l'autre de gros de Tours verl

avec des bordures autour, e1 l'autre tout d< ro de Tours avec

des bandes de brocat d'or fonds d'argent, e1 deux coussins couverts

de mesme brocat, avec ses fausses housses de tafetas vert.

Quatre fauteuils de brocat d'or et d'argent, fonds de gros de

Tours vert, aussy avec leurs fausses housses de taffetas vert.

Une tenture' de tapisserie de mesme brocal or et argent, fonds

vert, avec des bordures et colonnes de brocat fonds de lames

d'argent à Heurs d'or, lizeré de rouge, de dix lez et onzi colonnes

de cours, sur 1 aune 11/12 de hault.

G32 — Une tenture de tapisserie de brocatelle de Venise, fonds

vert, avec des bordures aurore, de vingt-cinq lez et quinze

colonnes de cours, en sept pièces, sur 2 aunes 1 t de hault.

633 — Quatre formes couvertes de mocquetto, garnies de

frange et de soye.

634 — Un lit de garderobbe, dont la housse est de serge de

Londres verte, composé de deux matelas, un sommier de crin,

un traversin et deux couvertures de laine.

Quatre sièges plians couverts de la mesme serge.

635 — Une chaize d'affaires de velours vert.

636 — Une tapisserie de damas de Bruges, de trente-huit lez

de cours, sur '2 aunes de hault, en sept pièces.

637 — Une tapisserie de brocatelle de Venise pour un passage,

de dix lez de cours, sur 2 aunes 8/12 de hault, et deux dessus de portes.

638 — Un emmeublement de velours vert, consistant en un lit

complet, deux fauteuils, six sièges plians et une tapisserie, le tout

gamy de crespine, frange et molet d'or.

Ledit lit composé de trois pantes de dehors, quatre rideaux,

deux bonnes grâces, deux cantonnières, quatre vazes avec leurs

glands et trois sousbassemens, le tout de velours vert plein, le

fonds, dossier, les pentes de dedans, la courtepointe, les foureaux

de piliers et la doublure dos rideaux do moaire d'or.

639 — Un lit de repos gamy d'un traversin, do doux matelas,

dont l'un de damas verl par dessus avec des bandes do brocatelle

autour, et l'autre avec des bandes de mesme brocatelle, garnis

d'un frangeon d'or tout autour sur les coutures.

Un sousbassement do damas pour le pied, et deux pour les

costez, garnis d'une frange d'or: quatre grands fauteuils de com-

modité garnis de frange et mollet d'or.
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l'île tenture de tapisserie de damas de Gennes vert, avec des

bordures et montans de brocatelle de Venise fonds aurore, broché

de plusieurs couleurs, et une pièce faisant de cours neuf lez de

damas et dix colonnes de brocatelle, sur une aune 5/6 de hault,

doublée de toille verte.

G40 — Une tenture de tapisserie de brocatelle fonds aurore et

vert, avec des bordures aurore et rouge, en cinq pièces, faisant

de cours vingt-un lez et vingt-deux colonnes, compris la pièce qui

sert sur la cheminée, sur 2 aunes 1 \ de hault.

641 — Quatre formes, de 5 pieds de long, couvertes de

mocanne '.

642 — l
T n lit de garderobbe, d'estoffe de lil et laine aurore et

vert à panaches, de 4 pieds de large, sur 6 pieds de loua', com-

posé de deux, matelas, un sommier de crin, un traversin et couver-

ture de laine blanche
;
quatre sièges plians couverts de la mesme

estofe.

6'iH — Tue chaise à layette, de damas de Bruges aurore et

vert.

644 - Une tapisserie de mesme estofe que le lit, faisant de

cours 19 aunes 1/4, en huit pièces.

I'i'io — Un emmeublcment de velours rouge cramoisy, consis-

tant en un lit complet, quatre fauteuils, douze sièges plians, un

escran et une tapisserie de velours rouge cramoisy, le tout garny

de crespine, frange et molet d'or et d'argent.

Ledit lit compost'' de trois pentes de dehors, quatre rideaux,

deux bonnes grâces, deux cantonnières et trois sousbassemens

dudit velours, h' fonds, dossier, pentes de dedans, courtepointe,

foureaux de pilliers et doublure de rideaux de toille d'argent.

646 — Un lit de repos, garny de deux matelas et d'un

traversin couverts de damas rouge, avec des bandes de brocatelle

garnie de frange et molet d'or et d'argent.

Six fauteuils avec leurs carreaux couverts de damas rouge,

entourez de bandes de brocatelle et garnis de frange et mollet

d'or et d'argent.

Une tenture île tapisserie de damas rouge avec des bordures et

des colonnes de brocatelle, faisant de cours treize lez de damas

et dix-huit colonnes de brocatelle, en six pièces, sur 2 aunes l/'i

de hault.

1. La mocanne, mocade ou moquade est une étoffe analogue '<. la moquette qui se

fabriquait surtout à Alibevillo.



DES MEUBLES DE I.A COUEONNE 295

647 — Une tenture de tapisserie de brocatelle, fonds blanc à

fleurs rouges, avec des colonnes el bordures fonds blanc à fleurs

vertes, faisant de cours dix-neuf lez el demy et vingt-six colonnes,

sur 2 aunes I \ de hault.

648 — Quatre formes couvertes de mocanne.

649 — Un lit de garderobbe, d'estofe de lil et laine rouge el

blanc, garny d'un matelas, un lit do plume, un sommier de crin.

un chevet et une couverture de laine blanche; quatre sièges

plians couverts de mesme estoffe que le lit; une chaise d'affaires

de mesme estofe que le lit; une tapisserie, aussy de mesme que

le lit. de vingt-neuf lez de cours, sur 2 aune- 1 2 de hault. en six

pièces, et deux morceaux pour mettre sur les portes.

650 — Un lit de repos, garny de deux matelas et un chevet

de satin de Bruges, avec sa housse el trois sousbassemens de

damas aurore et rouge, garny de frange et molet d'or et d'argent,

el sa fausse housse de serge de Londre rouge, avec deux grands

fautetlils, et quatre sièges plians, avec leurs housses de damas

aurore, aussy garnis de frange et mollet or el argent, et leurs

fausses housses de serge rouge.

651 — Une tapisserie de brocatelle de Venise, fonds blanc à

fleurs rouge, les colonnes et bordures fonds blanc et Heurs vertes,

de quinze lez et seize colonnes de cours, en quatre pièces, sur deux

aunes 13 de hault.

652 — Une tapisserie de ligature de serge rayée verte et

blanc, et rouge et blanc, de quarante-neuf lez de cours, sur 3 au-

nes et 2 aunes de hault.

Un dessus de porte de deux le/.
;
une table avec son tapis à

quatre pams, de la mesme ligature.

653 — Six tabourets couverts de mocquette ondée, avec molet

de soye.

654 — Un lit de garderobbe, de serge de Londres rouge, de

'i pieds de large, garny d'un matelas, un lit de plume, un som-

mier de crin, un traversin et une couverture de laine blanche.

Trois sièges plians couverts de ladite estofe.

Une table avec son tapis de la mesme serge.

655 — Une tapisserie de ligature de lil et laine rouge, vert

et blanc, de trente-quatre lez el demi de cours, sur 2 aunes de

hault. avec un dessus de porte et un soubassemenl de fenestre.

656 — Une tenture de tapisserie de brocatelle de Venise,

fonds bleu, à fleurs aurore, noir el blanc, de vingt lez de cours,
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avec sa bordure tout autour, fonds aurore, à Heurs noir et Main-.

en six pièces, sur 2 aunes 1/3 de luuilt, et un dessus de cheminée

de trois lez et demy, le tout doublé de toille bleue.

657 — Un lit de repos garny de deux matelas et un chevet,

couverts de satin de Bruges, avec sa housse et trois sousbassemens

de damas aurore et bleu, garny de frange et mollet d'or et d'argent

par coupons, et sa fausse housse de serge de Londre bleue
;

deux grands fauteuils et quatre sièges plians, de mesme damas et

garniture que le lit de repos, avec leurs fausses housses de

serge de Londre bleue.

658 — Une tapisserie de brocatelle de Venise, fonds jaune, à

Heurs bleues, avec sa bordure et colonnes à fonds jaune, à fleurs

blanches et rouges, de dix lez etdemy, et treize colonnes de cours,

sur "2 aunes 1/3 de hault, en trois pièces.

659 — Une tapisserie de ligature de soyc, à grandes fleurs

isabelle et noir sur un fonds bleu, avec des colonnes et bordures à

fleurs de plusieurs couleurs sur un fonds bleu, contenant vingt-six

lez et demy et trente colonnes de cours, partie sur 3 aunes de

hault et l'autre partie sur w

2 aunes de hault, avec un devant de

souspente de cinq lez et 5 colonnes de cours.

Une table avec son tapis à quatre pentes, de mesme ligature.

660 — Six tabourets couverts de mocquette, garnis de molei

de soye.

661 — Un lit de garderobbe, de serge de Londre bleue, de

\ pieds de lame, sur 7 de hault, garny d'un matelas, un lit de plume.

un traversin, un sommier de crin et une couverture de laine.

Trois sièges plians, couverts de pareille serge de Londre bleue.

Une table avec son tapis de mesme serge de Londre bleue.

662 — Une tapisserie de ligature de lil et laine rouge, bleue

et blanc, de trente-quatre lez de cours, sur "2 aunes de hault, en

quatre pièces, avec un dessus et un dessous de fenestre et trois

petits dessus de porte.

663 — Un lit de garderobbe, de serge de Londre bleue, de

i pieds de large, sur 7 pieds de hault, garny d'un matelas, un lit

de plume et un traversin, un sommier de crin et une couverture

de laine blanche ; trois sièges plians couverts de mesme serge

bleue ; une table avec son tapis aussy de la mesme serge.

661 — Une tapisserie de ligature de fil et laine bleue, jaune et

blanc, de trente lez de cours, sur 3 aunes de hault, en quatre

pièces, et deux dessus de porte, de deux lez et demy chacun.
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665 - - Un lit de garderobbc, de serge de Londre rouge, de

5 pieds de large, sur 7 pieds de hault, gamy d'un matelas, un lit

de plume, un traversin, un sommier de crin et une couverture de

laine blanche, trois sièges plians couverts de mesme serge bleue,

une table avec son tapis, aussy de mesme serge.

666 — Une tapisserie de ligature de til et laine blanc, jaune

et rouge, contenant trente lez de cours, sur 3 aunes de hault. en

quatre pièces.

ALCOVE A LA ROY ALLE.

] ('après Le Pautre.

Deux dessus de portes, de deux lez et demy chacun, et un dessus

de fenestre.

667 — Trente rideaux de damas blanc, de cinq lez de large

chacun, sur 2 aunes I /:> de hault. garnis tout autour, partie d'un

frangeon d'or, et partie de molet d'or et d'argent.

668 —- six feuilles de petits paravans, avec figures de la

Chine.

669 — Trente-huil couchettes, de i pieds 1/2 de large et de

6 pieds 1/2 de long, garnies chacune d'un matelas, une paillasse
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picquéc, un traversin et une couverture de laine blanche, pour

servir à la petite escurie du l!oy.

670 — Trente-six lianes de bois de chesne, six tables à tiroirs,

aussy pour servir à la petitte escurie.

671 — Six vingtz pièces de tapisserie de Bergame, de diffé-

rentes hauteurs et façons.

(j7"2 — Uni 1 portière de velours vert, large de trois lez, sur

2 aunes 1/4 de hault, garnie de mollet d'or et d'argent.

673 — Deux grands rideaux de velours vert, de quatre lez de

large chacun, sur 3 aunes de hault, doublez de taffetas vert, et

garnis de frange et mollet dur et d'argent.

674 — Deux autres grands rideaux de clamas rouge cramoisy,

de quatre lez de large chacun, sur ?> aunes de hault, aussy garnis

île frange et molet d'or et d'argent.

r>7.~> — Deux autres grands rideaux de damas rouge cramoisy,

de trois le/, et demy de large chacun, sur '.'> aunes de hault, doublez

de taffetas rouge, et garnis de frange et molet d'or et d'argent.

070 — Une portière de damas rouge cramoisy, de six lez de

large, sur "2 aunes de hault, doublée de tafetas rouge, et garnie de

frange et molet d'or et d'argent.

077 — Deux fauteuils de commodité de velours vert, garnis de

frange et molet d'or et d'argent.

678 — Trois autres fauteuils de commodité de velours rouge

cramoisy, (garnis) aussy de frange et molet d'or et d'argent.

679 — Deux chaises à layettes, l'une de velours rouge cramoisy,

i't l'autre tic velours vert.

680 — Un meuble de damas rouge cramoisy, consistant en un

lit, deux fauteuils et six sièges plians.

Ledit lit composé de trois pentes de dehors, garnies de cam-

paniles de soye, deux cantonnières, deux bonnes grâces, quatre

rideaux, trois sou.sbasscmens, deux foureaux de pilliers, courte-

pointe, fonds, dossier, et petites pentes tenant ensemble, le tout

garny de frange et molet de soye unie meslée, et quatre pommes
avec leurs glands.

681 — Un autre meuble de damas aurore et blanc, de la mesme
consistance et garniture que eeluy cy-dessus.

682 — l n autre meuble de damas aurore et bleu, pareil à

eeluy cy-dessus.

683 — Un autre meuble de damas blanc et vert, pareil à eeluy

cy-dessus.
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(isi — Un autre meuble de damas jauni' el blanc, pareil à

celuy cy-clessus.

685 — Quarente-quatre lits par terre, dont vingt-six composez

chacun d'un matelas, une paillasse, un traversin et une couver-

ture de laine blanche, el les dix-huil autres n'onl point de pail-

lasse.

686 — Trente-un lits plians, composez chacun d'un bois, un

matelas, une couverture <! un chevet.

687 — Cinq pavillons de serge de Moily rouge.

688 — liait pavillons d'estofe de la porte de Taris, de plusieurs

couleurs.

689 — Huit grands rideaux- de taffetas jaune, dont cinq sont de

trois lez de large, et les trois autres de quatre lez, sur 3 aunes 1/8

de hault, garnis de grande, moyenne et petite dentelle d'argent.

690 — Un autre rideau de tafïetas jaune, de quatre lez de large

et de 2 aunes 1/2 de hault, aussy garny de moyenne et petitte den-

telle d'argent.

691 — Une chaize roulante, garnie de son fauteuil et de son

Impérial, avec sa pente, le tout de damas rouge cramoisy, avec

grande frange, moyenne frange el mulet d'or et d'argent.

692 I ne autre chaise roulante de damas vert, pareille à la

précédente.

693 — Une autre chaize roulante de damas jaune, pareille à la

précédente, garnie de frange et molet d'or el d'argent.

694 — Un fauteuil de commodité de velours rouge cramoisy,

garny de frange et mollet d'or et d'argent, avec sa fausse housse

de taffetas rouge.

695 — Un autre fauteuil de commodité, pareil au précédent,

de velours vert, avec sa fausse housse de taffetas vert.

696 — Une porte de drap vert.

697 — Un tapis de velours vert, garny de frange de soye

verte, el doublé de taffetas vert, large de deux lez et demy, sur une

aune 1 2 de long.

ANNÉE 1 073

698 — Un lit à pentes, de damas de Luques vert, de 3 pieds

de large el de 6 pieds de long, composé de trois pentes de dehors,

il- u\ grands rideaux, deux bonnes grâces, trois sousbassemens,

fonds, (lissier et petites pentes, et la couverture de parade, le tout
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garny de grande et petitte frange, cl molet de soye meslée de

diverses couleurs.

G90 — T'ne chai/.e d'affaires, en l'orme de livre, couverte de

maroquin de Lovant rouge, marquée des armes du Roy, avec son

bassin de cuire bouilly.

700-701 — Deux; meubles de damas aurore et bleu, consistant

chacun en un lit, deux fauteuils et six sièges plians, garnis de

campanne, frange et mollet de soye.

702-703 — Deux meubles pareils, de damas aurore et blanc.

70't — Un autre meuble pareil, de damas jaune et blanc.

705 — Dix pièces de tapisserie do Bergame.

706-t^ Une tenture de tapisserie de soye platte de la Chine,

représentant de grandes Heurs et oyseaux à la chinoise de diverses

couleurs, consistant en sept pièces, de 11 aunes 3/8 de cours, sur

2 aunes 1/2 de hault.

707 — Une couverture pareille à ladite tapisserie, de 2 au-

nes 1/8 de long, sur une aune 1 '2 de large.

708 — Un emmeublement de damas rouge eramoisy, garny de

frange et molet d'or et d'argent, consistant en un lit à pente, deux

fauteuils, six sièges plians et un tapis à pantes.

700 — Douze chai/es d'affaires en forme de tabouret, couvertes

de mocquette.

710 — Trente feuilles de paravans de serge de Moiiy rouge.

711 — Deux couvertures fines de toille picquée.

712 — Un emmeublement de cabinet, consistant en une tapis-

serie de velours vert, deux portières, huit grands fauteuils, et huit

sièges plians, garnis do frange et mollet d'or, avec leurs fausses

housses de taffetas vert.

713 — Un autre emmeublement de cabinet, consistant en une

tapisserie, deux portières, quatre fauteuils, et douze sièges plians,

le tout de velours rouge eramoisy, garny de frange et mollet d'or

et d'argent, avec leurs fausses housses de taffetas rouge.

7 l'i — Dix-huit pièces de tapisserie de gros de Tours peintes,

pour servir d'entre-fenestres et assortir les tentures de tapisserie

des Chasses de l'Empereur Maximilien et des Maisons Royalles,

haultes de 3 aunes 5/6.

715 — Un fauteuil, quatre sièges plians et deux carreaux de

deux brocats, l'un l'omis vert et l'autre fonds rouge, à fleurs or et

argent, garnis de frange et molet aussy d'or et d'argent, avec

leurs fausses housses de taffetas vert.
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716 — lieux, rideaux de damas blanc, aussy garnis de tnolel

d'or et d'argent.

718 — Tu emmeublement de damas rouge cramoisy, consistant

en trois grands pavillons, six tapis, deux fauteuils, quatorze tabou-

rets, quatre rideaux et une portière, l'un desdits pavillons de

3 aunes 1 'i de hault, et l'autre de 2 aunes I 2 de hault, el de

i pieds de large chacun, garnis de six cordons et douze houppes

pour relever Icsdits pavillons, deux bois de couchettes à bas

pilliers.

Quatre tables ou bureaux à tiroirs, avec leurs tapis de mesme
damas et leurs housses de cuir, le tout garny de mesme frange et

molet d'or et d'argent, deux autres petits tapis pour mettre sur les

apuis des fenestres, garnis comme les précédens.

Deux grands fauteuils de commodité et quatorze tabourets de

bois, ornez de sculpture et dorez, couverts de damas rouge, garnis

de frange et molet d'or et d'argent.

Deux carreaux de mesme damas, garnis d'un gallon et quatre

glands d'or et d'argent.

Quatre grands rideaux de damas rouge, de 3 aunes de hault,

dont deux de quatre laiz, et deux de cinq laiz ; cinq pentes dudit

damas, garny d'un molet par le hault et d'une grande frange par le

bas, pour servir avec lesdits rideaux et ceux qui sont inventoriez

dans la suite des meubles.

Une portière dudit damas, de quatre lez 1/2 de large, sur 2 aunes

de hault.

711) ,-— Vingt-huit pièces de petit satin blanc de la Chine, peint

et légèrement brodé en quelques endroits de plusieurs figures,

fleurs et paisages à la chinoise, pour faire un lit et douze sièges

plians.

72Q — Seize feuilles de paravans façon de la Chine, peintes

sur du papier, haultes de 6 pieds 1 1 pouces.

~rl\ — Huit feuilles de paravans de satin blanc, brodé de

figures à la chinoise, haultes de 6 pieds

722 — Deux grands rideaux de damas vert, garnis de frange et

molet d'or et d'argent, avec une petitte pente garnie de mesme,

pour couvrir le portrait du Roy à cheval.

723 — Douze tabourets de satin blanc peints, façon de pour-

celine, avec leurs fausses housses de taffetas bleu.
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ANNÉE [lil'i

72'i — Une petite tapisserie de damas rouge cramoisy, garnie

de molct d'or et d'argent, avec une grande frange qui forme une

pente, consistant en trois pièces, sur une aune 3/'i de haulteur,

servant à l'Oratoire du Roy.

725 — Une tenture de tapisseriede damas de Gennes, consistant

en quinze lai/, de damas rouge cramoisy et dix-huit lez de damas

vert, le rouge cramoisy enfermé par une bordure tonds de satin

vert à Heurs d'or et d'argent, et le damas vert enferme par une bor-

dure fonds de satin couleur de feu à fleurs d'or et d'argent tout au-

tour de chaque pièce ; ladite tapisserie composée de huit pièces

doublées de teille aurore, garnie de molet d'or et d'argent, de

3 aunes 1/2 de hault.

Quatre portières pareilles à la tapisserie, chacune de deux laiz

de damas vert et un laiz de damas rouge, avec six montans et bor-

dures, hault et bas garnies de mulet, d'or et d'argent, le tout doublé

de taffetas rouge.

7"2li — lue tenture de tapisserie de brocat fonds d'argent fille,

à grands compartimens de fleurs d'or et soye incarnadin et vert,

avec des montans et bordures hault et bas, fonds de satin vert, à

fleurs d'argent, lizeré de soye, consistant en sept pièces, faisant

vingt-sept lez et vingt-neuf montans, et un dessus de cheminée de

cinq laiz et six montans, lesdites pièces molletées hault et lias, et

douze montans de mesme mollet d'or et d'argent, le tout doublé

d'une toille verte, sur 3 aunes 1/2 de hault.

727 — Un emmeublemcnt de cabinet, consistant en une tapis-

serie, quatre portières, un lit de repos, deux fauteuils et huit

sièges plians.

Ladite tapisserie de brocat, fonds d'argent trait, à fleurs au

naturel, lizeré de brun, composée de douze pièces, en trente laiz,

de brocat, compris le dessus tle cheminée, eouppé de haulteur,

ayant de cours 1 i aunes, sur 3 aunes 1/2 de hault, garnies de

mollet d'or et d'argent, le tout doublé de toille aurore.

Quatre portières de' mesme brocat, de cinq lez chacune, garnies

de mollet d'or et d'argent et doublées de taffetas aurore et blanc.

Un grand lit de repos, deux fauteuils et huit sièges plians.

728 — Un autre cmmeublement consistant en une tapisserie,

deux portières, deux lits de repos, deux fauteuils et six sièges plians.



DES MEUBLES DE l.A OOURONNK 303

Ladite tapisserie composée de six pièces de deux différons

brocats, sçavoir : vingt lez fonds d'or à fleurs de soye au naturel.

et dix-neuf lai/, fonds d'argent irait à compartimens d'or, avec

festons de fleurs de soye, touttes les coutures jointes par un petil

gallon d'or et d'argent; ladite tapisserie garnie d'un molet aussy

d'or et d'argent tout autour, et doublée d'une loille aurore, sur

3 aunes 1 2 de hault.

Deux portières semblables à ladite' tapisserie, doublées d'un

taffetas Isabelle.

729 — Vingt rideaux de damas blancgarnis d'un frangeon d'or

tout autour, pour servir aux fenestres du grand appartement du

Roy.

Nota. — Que cinq desdits rideaux sont garnis d'une grande

frange d'or par le hault.

l'M) — Un emmeublement de salle, consistant en une tapisse-

rie, quatre portières et six formes.

Ladite tapisserie composée de sept pièces de broeatelle de

Venise, fonds aurore, dont les laiz sont enferme/, par une bordure

de satin de couleur de feu à Heurs or et argent, avec des montans

et bordures hault et bas de broeatelle de Venise; ladite tapisserie

de vingt-deux lais de broeatelle, vingt-quatre colonnes et quatre

demy colonnes, faisant 27 aunes 3/4 de cours, sur '.) aunes 1 2 de

hault.

731 — Un autre emmeublement, consistant en une tapisserie,

quatre portières et seize tabourets.

Ladite tapisserie composée de sept pièces d'un lai/, de brocat,

fonds de lame d'argent, à panache et fleurs de soye au naturel de

plusieurs couleurs, et un lai/ de damas vert avec une manière de

dentelle d'or aux deux costez, garnie d'un molet or et argent,

doublé' d'une toille verte: ladite tapisserie contenant vingt-deux

laiz de brocat et vingt-quatre laiz de damas, haulte de 3 aunes I
;'.

732 — Trois emmeublemens de brocat fonds d'or trait à fleurs

d'or frizé, lizeré de rouge et de velours vert, consistant en trois

tapisseries, huit portières, six fauteuils et trente -deux sièges

plians. La première desdites tapisseries composée de trente laiz de

brocat et vingt-cinq lai/, de velours, en sept pièces, le dessus de

cheminée couppé de haulteur, ayant une bordure dudit brocat

par le hault, garnie d'un mollet d'or autour desdites pièces, de

3 aunes 1/2 de hault, doublée de toille verte.

733 — La seconde, de quinze lais de brocat et vingt-deux lais
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de velours, en douze pièces, de pareil brocat et velours (pie la pré-

cédente, sur 3 aunes 1/2 de hault.

731 — La troisième de vingt-trois lais de brocat et dix-huit lais

de velours, en cinq pièces, de pareil velours et brocat que les pré-

cédentes, sur 3 aunes 5/6 de hault.

735 — Vingt rideaux de damas blanc, molletez d'un frangeon

d'or tout autour, pour servir aux fenestres du grand appartement

de la Reyne.

73G - - Un meuble composé d'un lit, un fauteuil et quatre sièges

plians. Ledit lit de damas rouge cramoisy, garny de frange et

mollet d'or.

737 — Un autre meuble de damas, pareil au précédent, excepté

(pie les franges sont d'or et d'argent.

738 — Un autre meuble cle damas vert, pareil au précédent,

excepté (pie les franges sont tout argent.

739 — Un lit en housse, de serge de Londres rouge, garny de

frange et mollet de soye meslée.

7'iO — Un grand lapis de pied, de velours rouge cramoisy, de

six lai/ de large et 4 aunes 2/3 de long, pour servir à la chapelle,

garny d'un large gallon et d'une frange d'or et d'argent tout

autour, doublée de toille rouge.

Deux carreaux de mesme velours rouge cramoisy, garnis de

trois gallons tout autour, avec leurs glands d'or et d'argent, pour

servir sur un tapis de pied.

741 — Un petit fauteuil de velours vert, garny de frange et

mollet d'or et d'argent, avec un carreau de mesme velours et

leurs fausses housses de taffetas vert.

ANNÉE 1G75

742 — Douze matelas, douze traversins et douze couvertures

communes, pour servir aux matelots du Canal.

743 - - Vingt pièces de tapisserie de Bergame.

744 — Une tenture de tapisserie de damas rouge cramoisy,

composée de trente-huit laiz, sur 2 aunes 1/2 de hault, doublée de

toille rouge, en huit pièces.

745 — Une autre tenture de tapisserie de damas vert, en six

pièces doublées de toille verte.

746 — Lue tenture de tapisserie de ligature de lil et laine blanc

et vert, avec colonnes et bordures fonds aurore, à fleurs rouges, en
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six pièces faisant 11 aunes 7/12 de cours, sur 2 aunes de hault, un

dessus de cheminée, un devant de fenestre, le tout garny d'une

toille verte aux extrémitez des pièces, et, par en hault, d'un ruban

de botte

7i7 — Un meuble composé d'un lit, six sièges à dossier et un

tapis de table.

Ledit lit de toille indienne fonds rouge, à compartiment blanc,

doublé de mesme toille fonds blanc, à fleurs de plusieurs couleurs

manière d'œillets.

748 - - Un emmeublement de cabinet, consistant en une tapis-

serie, un lit de repos, deux fauteuils, deux chaises et trois rideaux.

Ladite tapisserie de satin d'Hollande, rayée de vert et autres

couleurs, enfermée par des bordures rayées de rouge et autres

couleurs, consistant en quatre pièces faisant G aunes 1/2 de cours,

sur 2 aunes de hault, un dessus île cheminée, deux devans de

fenestres, le tout garny aux extrémitez desdites pièces de toille

rouge.

749 — Douze couchettes à bas pilliers, garnies chacune d'un

matelas de laveton couvert de toille rayée, un traversin, une

paillasse et une couverture de laine blanche.

750 — Douze bois de lits de sangle.

751 — Six chaises de bois de noyer à colonnes torses, garnies

de serge rouge.

ORNEMENS POUR SERVIR A UNE GONDOLE DE VENISE

752 — Un tendelet de tissu d'or, à grandes fleurs d'or frisé,

liseré de soye rouge cramoisy, garny d'une frange d'or haulte de

quatre doigts, dont la teste est brodée ; ledit tendelet doublé de

toille jaune, avec des petits rubans pour l'attacher.

753 — Un autre petit tendelet, de brocat fonds d'or, à fleurs

d'or et d'argent, lizeré de soye rouge, pour servir au dedans de la

chambre de ladite gondolle, garnie de mollet d'or dont la teste est

brodée, avec la queue dudit tendelet du mesme brocat doublé de

tafetas jaune, garnie de mollet d'or.

Quatre coussins avec leurs pantes, et deux carreaux, de mesme

brocat, lesdits coussins garnis de frange et mollet d'or.

Huit rideaux de plus petit brocat d'or, dont les fleurs sont lizé-

rées de rouge, garnies de mollet d'or, de deux laiz de large chacun,

sur 1 aune de hault environ.
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754 — L'a coussin de satin jaune, attaché sur un ais de sapin,

garny d'un petit moleton d'or d'un costé, el de l'autre d'un petit

mollet jaune

755 — Deux grosses houppes d'or garnies de trois cordons d'or

chacun, au bout desquelles il y a un gland d'or.

750 — Un tapis de Perse, fonds d'or, parsemé de Heurs de diffé-

rentes couleurs, avec sa bordure fonds d'argent, aussy parsemé

de Heurs, d'une aune 3 l de long, sur une aune deiny tiers de

large.

\\ rRES 0RNEMENS POUR LA SECONDE GONDOLE

loi — Un tendelet de velours à ramages bleu, tonds de satin

aurore, avec sa queue séparée, de mesme velours, garny de cres-

pine et mollet de soye, doublé de toille jaune.

758 — Un autre tendelet de satin jaune à fleurs bleu, garny de

molet de .soye. doublé de toille jaune.

759 —- Huit rideaux de pareil satin, de deux laiz de large cha-

cun, sur une aune de hault environ, garnis de molet de soye.

760 — Cinq coussins et deux carreaux, de mesme velours que

le premier tendelet. garnis de frange et molet de soye.

761 — Six houppes, dont il y en a deux garnies de trois cor-

dons de soye chacune, au bout desquels il y a un gland comme
les précédens.

762 — Un tapis de pied de velours bleu, de deux laiz de large,

sur i aunes de long.

763 — Quarente pièces de tapisserie de Bergame.

70 i — Trois cens soixante-quatorze aunes de fleurs de lis de

laine jaune et bleiie.

765 — Un riche emmeublement de broderie d'or et rouge,

manière de velours arabesque, consistant en un lit, deux fau-

teuils, douze sièges plians, deux carreaux et un escran.

760 — Douze pièces de tapisserie de Bergame ordinaire.

767 — Vingl pièces d'autre- tapisserie de Bergame de nouvelle

façon.

768 — Quatre petits lits de serge de Moiiy rouge, complets.

769 — Douze chaises à dos, couvertes de mocquette fonds

noir, rouge et vert.

77il — Quatre chaises d'affaires, couvertes de moquette, en

forme de tabourets.
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771 — Deux entours de serge de Londre aurore, avec frange et

mollet de soye, pour servir à deux petits lits de damas aurore et

blanc, portez cy-devant sur l'inventaire à N os 5i0 et 541.

772 — Douze lits de sangle, garnis chacun d'un matelas, un

sommier de crin, une paillasse, un chevet, une couverture et le

bois de lit.

773 — Un petit lit de damas jaune et blanc, en housse, garny

de frange de soye jaune, incarnadin, blanc et noir.

77 i — Un autre lit pareil au précédent.

775 — Deux fauteuils, douze sièges plians et deux carreaux: de

brocat d'or et d'argent de Venise, fonds d'or trait, garnis de frange

d'or et d'argent, avec fausses housses de taffetas aurore et blanc.

77G — Les meubles et ornemens d'une chaloupe ', consistant

en un tendelet avec ses pentes, douze rideaux, trois grands car-

reaux avec leurs pentes, trois matelas picquez, deux autres

matelas plus longs, aussy picquez, un pavillon de pouppe et une

girouette, le tout de damas rouge cramoisy, garny de crespine,

frange et mollet d'or et d'argent, et quatre flammes de taffetas

blanc.

777 — Les meubles et ornemens d'une autre pareille galiotte -'.

778 — Un meuble de cabinet, de riche brocat or et argent, à

fonds d'or cizelé, avec un peu de vert, lizeré de soye couleur de

ponceau, garny de frange or et argent, consistant en un lit de

repos, quatre fauteuils, douze sièges plians, deux carreaux qui

servent de chevets et un tapis de table.

770 — Quatre grands fauteuils de commodité, de velours rouge

cramoisy, garny de frange d'or et d'argent, avec leurs housses de

serge de Londres cramoisy.

780 — Six sièges plians de damas vert, garnis de frange d'or

et d'argent, pour servir avec un lit de repus.

781 — Quarente-cinq pièces de tapisserie de Bergame, portées

à Fontainebleau pour le logement de la cour.

782 — Trente-six nœuds de ruban d'or et d'argent et de satin

de diverses couleurs, pour servir à Fontainebleau aux apartemens

du logement de la Iteyne d'Espagne.

783 — Un emmeublement de contretaille, de velours rouge et

1. Nota en marge : « Deschargé, ces meubles ayant esté donnés par lu Roy à

Mademoiselle. — D. M. »

;.'. « Descliargéj ces meubles ayant esté donnés à Monsieur l'Archevesque île Paris.

— D. M. »
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satin jaune, lizeré d'argent, doublé de satin blanc, brodé de com-

partimens d'un cordonnel d'argent et soye, garny de grande cam-

panne, frange el tnollel d'argent, consistant en un lit complet,

quatre fauteuils, douze sièges plians, quatre carreaux, un escran,

une tapisserie et deux portières.

784 — Un emmeublement de cabinet, de brocal de Venise,

fonds d'or trait, à Heur-, de cordonnet or et argent, et soye incar-

nadin et vert, my partie de velours vert, consistant en une tapis-

serie, de 1 1 aunes de cours, sur 2 aunes 1/2 de hault, un lit de

repos, quatre carreaux, deux fauteuils, six sièges plians. un tapis

de table à quatre pentes et deux portières, le t'ait garny de frange,

mollet et galon d'or, avec housses de gros de Tours vert.

Un rideau de damas blanc molleté d'or et d'argent.

785 — Un emmeublement pour une antichambre, consistant

en une tapisserie avec pilastres, six sièges plians et un tapis de

table, le tout de brocatelle de Venise de diverses couleurs, garny

de frange de soye, ladite tapisserie contenant environ li aunes de

cours, sur 3 aunes et 1/2 de hault.

786 — Deux autres tentures de tapisserie, en plusieurs mor-

ceaux, de damas de Flandres rouge et blanc, faites exprès pour

les lieux irréguliers.

787 — Deux couchettes de bois de noyer.

788 — Un petit emmeublement de cabinet ', consistant en un

lit de repos, deux matelas, deux traversins, deux carreaux, un

dossier chantourne en trois, un escran, deux fauteuils, deux chaises

et deux tabourets, le tout debrocat or et argent, fonds de satin vert,

garny de frange d'or et d'argent, avec leurs housses de taffetas vert.

Un rideau de taffetas vert, un rideau de taffetas blanc.

789 — Six feuilles de petits paravans, de velours rouge cra-

moisy, garnis d'or et d'argent.

790 — Un escran de dentelle de point de France d'or et

d'argent.

T'.ll — Un autre escran de brocat et velours vert, pour le

meuble n" 196.

792 — Six carreaux de velours rouge cramoisy, tout unis,

pour servir aux Princes et Princesses, au ballet.

7',);! — Douze sièges plians de damas rouge cramoisy, garnis

de frange de soye aurore et blanc.

1. Note en marge : « Deschargé, ce petit meuble ayant esté donné par le Roy à

Ma.lame la princesse de Couty. — D. M. »
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794 — Douze autres sièges plians, deux fauteuils et deux car-

reaux, de velours rouge cramoisy, garnis de frange d'or et d'argent,

avec leurs fausses housses de serge rouge, pour le grand cabinet

de Madame la Dauphine.

795 — Vingt-quatre nœuds de ruben d'or et d'argent de plu-

sieurs couleurs, portez à Saint-Germain, pour les appartenions de

Madame la Dauphine.

796 — Deux petittes couvertures d'houatte de satin incarnadin,

de 2 aunes en carré, portées à Fontainebleau pour Madame la

Dauphine.

Deux emmeublemens à impériale, qui avoient esté faits pour

Trianon et qui ont esté changez de forme en la manière qui en-

suit, sçavoir :

707 — T n meuble de brocat or, argent et bleu, et brocat

tout or et argent, par carrez dans les pentes de dehors, bonnes

grâces, cantonnières et soushassemens, les rideaux, fonds, dossier,

fourreaux de pilliers et courtepointe de petit brocat rayé' par

bandes or et argent et bleu, garny de grande campanne, frange et

mollet d'or et d'argent, consistant en un lit complet, deux fau-

teuils, deux carreaux, et huit sièges plians. L'entour de taffetas

bleu garny cle dentelle or et argent. Quatre pommes sans plumes

ny glands, trois matelas et un chevet.

798 — L'autre meuble de taffetas blanc, tout semé de fleurs

de rapport et ligures de la Chine, avec quelques compartimens de

broderie d'or, garny de grande, moienne et petitte campane d'or

et d'argent, consistant en un lit de mesme grandeur, pareille gar-

niture et suite que le précédent.

799 — Six petits sièges plians de velours rouge cramoisy.

garnis cle frange or et argent ,
avec leurs housses de taffetas

rouge.

800 -— Six petits sièges pareils, de velours vert.

801 — Quatre petits lits de serge de Moiiy, tout unis.

80"? — Un petit meuble de cabinet, de velours bleu, garny de

frange et mollet d'or, consistant en deux fauteuils, quatre sièges

plians, quatre feuilles de petits paravans, une tapisserie et une

portière faits pour le cabinet rond de S' Germain; ladite tapisserie'

de seize lez de cours, sur 2 aulnes 1/6 de hault.

803 — Vingt feuilles de grands paravans de drap du seau '

1. Il s'agil il'' drap fabriqué à Usseau, près Carcassonne, connue on l'a dit plus

haut, i>. 103,
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rouge, gallonnez d'or et d'argent, pour le service de Monseigneur

à Saint-I îermain '.

80't — Un petit meuble de cabinet, de velours vert, garny de

frange et mollet d'or, consistant en un lit de repos, deux fauteuils,

six sièges plians ei une tapisserie, faits pour le cabinel de Monsei-

gneur à Saint-I lermain.

Ladite tapisserie de treize lez de cours, sur 2 aunes 1/6 de

hault, et trois dessus de porte.

805 —• Une petitte tenture de tapisserie de cabinet, de damas

rouge cramoisy, garnie de mollet d'or, faite pour le service du

Roy à Saint-Germain, dans un fort petit cabinet.

Un rideau de damas blane, aussy garny do mollet d'or.

80G — Vn meuble de cabinet, consistant en un lit de repos,

six grands fauteuils de commodité, un porte carreau et deux

carreaux, de brocat fonds violet à Heurs d'or.

807 — Un autre meuble de cabinet, de mesme brocat, consis-

tant en pareille garniture et suite que le précédent.

808 — Vingt-quatre tabourets, dont le bois est peint de bleuf

et de fleurs couleur d'or, avec bousses de brocart fonds de satin

bleu à fleurs d'or et blanc, garny do frange d'or et d'argent, et

leurs fausses housses de taffetas bleu.

809 — Un emmeublement, my-parti d'un lez de. brocat or et

argent, incarnadin et vert à fleurs arabesques, fonds d'argent lillé,

et d'un lez de velours rouge cramoisy. composé d'une tapisserie et

de quatre formes.

ANNÉE 1070

810 — Trente pièces de tapisserie de Bergame.

811 — Six rideaux de damas blanc, garnis do frange et mollet

or et argent.

812 — Dix parterres de jong.

813 — Une table de velours verl pour jouer au reversy.

814 — Une chaise d'affaires, de damas rouge.

815 — Trois bois de lit de veille, garnis de sangles, remplis

de crin, couverts de toille de Marseille rayée, pour servir chez le

Roy, clic/, la Reyne et chez Monseigneur le Dauphin.

1. Note en marge, : « Ces parayentz avant esté fait/, pour le service de Monseigneur
ont esté remis avee 1rs inouM. -. du sa chambre à Madame la Mareschalle, sur l'affirmation

du comptable. — 1' M. »
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816 — Vingt lits par terre, composez chacun d'un matelas de

laveton couvert de toille de Marseille rayée, un traversin de

coutil remply de plume, et une couverture blanche de laine.

817 — Une chaise d'affaires de damas rouge.

Six garnitures de chaloupes composées chacune, sçavoir :

POUR LA CHALOUPE ROUGE

•SIS — Une garniture consistant en un tendelel avec ses pentes

de dedans et quatre houppes aux coins, quatre rideaux de quatre

lez, quatre autres rideaux de trois lez, trois coussins avec leurs

sousbassemens, un petit dossier picqué, un grand pavillon de

pieds de long, de quatre lez, et une banderolle avec deux

houppes, le tout de damas rouge cramoisy, garny de frange,

crespine et mollet d'or et d'argent, une flame de taffetas blanc.

POUR LA CHALOUPE VERTE

819 — Une garniture de damas vert, pareille à la précédente,

excepté' que les crespines, frange et mollet sont tout or.

POUR LA CHALOUPE BLANCHE

820 — Une garniture de damas blanc, garnie de crespine,

frange et mollet d'or, pareille à la précédente.

POUR LA CHALOUPE JAUNE

821 — Une garniture de damas jaune, garnie de crespine,

frange et mollet d'argent, pareille à la précédente.

POUR LA CHALOUPE BLEUE

822 — Tue garniture de damas bleu, pareille à la précédente,

excepté qu'il y a douze rideaux au lieu de huit, et cinq coussins

au lieu de trois, garnie de crespine, frange et mollet d'or.
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POUR I.A CHALOUPE AURORE

823 — Une garniture de damas aurore, pareille à la précé-

dente, garnie de crespine, frange e1 molel d'argent.

824 — Plus, pour chaque chaloupe, un tapis de mocqucttc de

trois lez, une couverture de toille cirée doublée de toille el une

envelope de toille.

DESSIN DE BRODERIE.

1 t'après 1 laniel Marot.

825 — Deux rideaux de serge de Londre blanche.

820 — Une chaise à layette, garnie de damas rouge.

827 — Deux garnitures de lit.

828 — Un meuble de serge de Londre rouge, consistant en

un lil à housse, quatre sièges plians, une table garnie de son tapis

avec une chaire percée.

829 — Un autre meuble de serge de Londre bleue, pareil au

précédent.



314 INVENTAIRE GENERAL

ANNÉE 10 7 7

830 — Un bois de lit de noyer, de 3 pieds de large el 6 pieds

de long.

831 — Deux tapisseries de ligature blanche et rouge, pour

servir aux deux escaliers à visses qui vont aux bains, et deux gros

cordons.

832 — Unze lits par terre, composez chacun d'un matelas de

laveton couvert detoille de Marseille rayée, un traversin de coustil

de Bretagne, une couverture de laine blanche, dont six de i pieds

de large et cinq de 3 pieds.

833 — Plus, six bois de lits de sangle.

83't — Neuf lits de plume de coutil fin de trois quarts 1/2,

dont six de 5 pieds et trois de !) pieds 1/2.

83a — Six chaires de commodité, de bois de noier, à tabourets.

dont trois couvertes de damas rouge, et trois couvertes de liga-

ture rouge et blanc.

836 — Vingt-quatre rideaux de damas vert, garnis de mollet

d'or et d'argent, pour mettre devant des tableaux de plusieurs

haulteurs.

837 —
• Un autre grand rideau de damas vert, partagé en deux,

aussy garny de mollet or et argent, avec sa pente de mcsme

damas, garnies de grande frange d'or et d'argent, pour mettre

devant un tableau de Paul Véronèzc.

838 — Quatre lits de repos pour les bains, de six pieds de

long et 2 pieds 1
'2 de large, composez chacun d'un bois garni de

sangles, un matelas de laine, un de crin et un chevet, le tout oui-

vert de satin de la Chine 1
, avec sa courtepointe, housse et chevet,

un petit orillier, trois soushassemens de basin des Indes blanc

ravi'', garnis de dentelle de Flandre plissée de plusieurs haul-

teurs, attachez ensemble, et quatre tayes d'oreilliers de toille

d'Hollande, aussy garnies de dentelle de Flandre plissé de plu-

sieurs haulteurs.

s:
J
,'.l — Un meuble de cabinet, de brocat fonds d'argent trait, à

ramages d'or et fleurs de soyc au naturel, composé d'une tapis-

serie, deux portières, quatre fauteuils et douze sièges plians.

S'i(l — Tue tenture de tapisserie, my-partie d'un lez de brocat

d'or ei d'argent à figures de lire et fleurs de lis fonds de damas

rouge cramoisv, et d'un lez de damas rouge, en cinq pièces, de dix
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lez de brocat et neuf lez de damas, sur 2 aunes I 2 de hault, avec

un dessus de porte de trois lez, l'un de brocal cl deux de damas

rouge, le tout garny de mollcl or el argent, doublé de toille

rouge.

841 — Sept grands fauteuils de commodité, de damas rouge,

garnis de frange e1 mollet or et argent.

842 — Un tapis do table, de damas rouge cramoisy, à quatre

pantes. garny de frange et mollet d'or et d'argent, avec un tapis de

cuir rouge aussy garny de mollet d'or et d'argent, servant de

housse.

813 — Trois autres tapis de cuir, aussy servans de housse,

garnis de mollet d'or et d'argent.

844 — Une housse do clavesin, aussy de cuir rouge, garny de

mollet or et argent.

845 — Un pavillon carré de damas rouge cramoisy, garny de

frange et mollet d'or et d'argent, par coupons, avec son bois de lit

à bas pilliers, de fi pieds de long et 4 de large, au dessous duquel

il y a des tiroirs.

846 — Une couchette à bas pilliers, de ô pieds de long, sur

'i pieds de large, au dessous de laquelle il y a des tiroirs.

847 — Un petit bois de lit brisé, à lias pilliers, garny de sangle

et de coustil.

848 — Une portière de quatre lez, de damas rouge cramoisy.

garnie de frange et mollet d'or et d'argent, haulte de 2 aunes 1/2

environ.

849 — Douze tabourets couverts de damas rouge cramoisy,

garnis de frange d'or et d'argent, par coupons, dont les bois sont

sculpez en console et clorez sur un fonds rouge.

850 — Un grand emmeublement de cabinet, my party d'un

lez de brocat à couronnes et (leurs d'or et d'argent, fonds de

damas rouge cramoisy, et d'un lez de damas aussy rouge cramoisy,

composé d'une tapisserie, une portière, huit grands rideaux, avec

quatre pentes, deux lits de repos, trois tapis de table, neuf

fauteuils, trente tabourets, deux escrans et deux carreaux, le tout

garny de frange et mollet d'or et d'argent par coupons.

851 — Un riche emmeublement de velours vert, my-party de

riche brocat d'or frisé, liseré de rouge, fonds d'or trait, garny de

grande campanne, frange el mollet d'or, doublé de mohaire d'or,

consistant en un lit complet, deux carreaux et un escran, les

sièges estant desjà faits, inventoriez cy devant au n" 7 3 4

.
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ANNÉE 1678

852 — Deux portières de contretaille de lame d'or et de

velours rouge cramoisy, composées chacune de trois lez de

contretaille et de deux lez de velours rouge, sur 2 aunes 2/3 de

hault, doublées de taffetas rouge, garnies d'un grand mollet or et

argent.

853 — Deux autres portières de velours rouge cramoisy

.

garnies de grand mollet or et argent, doublées de taffetas rouge.

85i — Un emmeublement de clamas vert, broché d'une den-

telle d'or des deux costez el d'une bordure et montans d'un lirocat

or et argent par bandes, fonds de satin rouge cramoisy, composé

d'une tapisserie et de quatre formes.

855 — Neuf rideaux de damas blanc, de cinq lez chacun, garnis

de frangeon d'or.

856" — Unze autres rideaux, de cinq lez chacun, garnis de

mollet d'or.

857 — Quatre formes de videurs vert, clouées sur leurs bois,

garnies d'une frange d'or, avec leurs housses de serge de Londre

verte.

LES ORNEMENS POU» l'NF. GALIOTTE CONSISTANT

Sçavoir :

858 — Un tendelet de lirocat or et argent, fonds bleu, doublé

d'un autre brocat aussy fonds bleu, garny de crespine d'or et

d'argent par dehors et de grandes franges et mollet par dedans,

avec des houppes aux coins.

Douze rideaux d'un autre petit brocat or et argent, fonds bleu.

doublé d'un autre rayé, lesdits rideaux composez de quarente lez

de chaque estoffe, sur 6 pieds 8 pouces de hault, garnis de

frange et mollet d'or et d'argent.

Trois coussins longs avec sousbassemens par devant, d'un

brocat très riche fonds bleu, garnis de frange, mollet et frangeon

d'or et d'argent, pour mettre sur les bancs de la chambre.

Trois matelas de mesme brocat, pour servir de dossier, avec des

pentes garnies de frange et molet d'or et d'argent.

Deux autres matelas du mesme brocat. avec des sousbassemens

par dmant, garnis île- frange et mollet d'or et d'argent, pour les

bans de la pouppe et de l'entrée de la chambre.
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Une grande voile my partie de damas bleu et de damas blanc.

Une autre moyenne voile de mcsme damas my party.

Un grand pavillon, de 12 pieds de long, sur 9 pieds du large,

aussy de damas, garny de mollel d'or el d'argent.

Deux antres pavillons de mesme damas.

Quatre flammes el deux guidons de taffetas blanc, garnies de

houppes et frangeon d'or et d'argent.

Huit carreaux de damas bleu, garnis de frangeon sur les

coutures.

Soixante-dix-huit aunes de cordon de soyc pour nouer deux

cent quarante - neuf toises d'autre cordon aussy de soyc, pour

sers ir aux manœuvres.

859 — Un meuble de deux brocats, dont un tout or et argent

et l'autre or, argent et vert, consistant en quatre portières et dix-

huit tabourets, lesdites quatre portières doublées de taffetas vert,

garnies d'un grand mollet or et argent.

Les dix-huit tabourets couverts desdits deux brocats, clouez sur

leurs bois sculpez et dorez, avec leurs fausses housses de mohairc

verte.

860 — ^ix rideaux de l'enestres de damas blanc, molletez d'or

et d'argent.

8fil — Quinze chaises roulantes, garnies de damas de diverses

couleurs, composées chacune d'une Impérialle, quatre pentes de

dehors, quatre pentes de dedans, deux grands rideaux et d'un

fauteuil suspendu sur le train peint, doré et argenté, le tout garny

de forte frange et mollet, les unes d'or et d'argent, les autres tout

or, et d'autres tout argent.

ANNÉE 1680

862 — Une autre chaise roulante, à soufflet, de damas aurore

et rouge, avec son coussin et deux petits rideaux garnis île

frangeon.

MEUBLES POUR L'APPARTEMENT DES BAINS

POUR LA SALLE A FRESQUE

863 — Unze formes de brocat or et argent, à grands fleurons

arabesques or et argent, incarnadin et vert, fonds d'argent lillc,
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garnies do frange or et argent, avec leurs housses de taffetas

blanc.

POUR LE VESTIBULE

864 — Deux formes de brocat, fonds d'argent trait, à ramage

d'or lizeré de noir, garnies de frange or et argent, avec leurs

housses de taffetas blanc.

POUR LA CHAMBRE DE DIANE

865 — Un emmeublement de brocat or et argent , fonds

d'argent trait, à fleurs de soye au naturel, composé de deux lits de

repos, huit carreaux et quatre formes. Les deux lits de repos con-

sistais en quatre matelas couverts des deux costez dudit brocat,

et leurs bois sculpez, dore/, et argentez des attributs de Diane,

et garnis tout autour d'une bande de brocat, avec une frange d'or

et d'argent, et leurs fausses housses de taffetas blanc.

POUR LE CABINET DES DOUZE MOIS

86G — Huit tabourets d'un riche brocat d'or liseré de rouge,

garnis de frange d'or et d'argent sur leur bois doré et seulpé, avec

leurs fausses housses de gros taffetas blanc.

CHAMBRE A ALCOVES

867 — Un riche emmeublement de deux brocats d'or et

d'argent, sçavoir : un fonds d'argent trait, à figures de Bergers

et Bergères, et l'autre or et argent à rinceaux, liseré de soye cou-

leur de ponceau, garny de grande, moyenne et petitte campanile

de broderie d'or et d'argent, consistant en un lit complet, deux fau-

teuils, deux carreaux, douze tabourets et une tapisserie.

POUR LE CABINET DES BAINS

868 — Deux petittes formes de brocat fonds d'or ciselé, à

Qeurs d'argent, clouées sur leurs bois .sculpez, dorez et argentez,

garnies de frange d'or et d'argent, avec leurs fausses housses île

taffetas blanc.
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869 — Un riche emmeublement de deux brocats, sçavoir :

un, or, argeni el vert, e1 un toul or et argent, garny de grande

campanne, frange el mollel or et argent, doublé de satin incar-

nadin, brodé de compartimens or e1 argeni ombré, consistant en

un lit complet, deux fauteuils et deux carreaux, douze sièges

plians, un escran, trois portières et une tapisserie.

870 — Six rideaux de damas blanc, mollctez dur ei d'argent.

871 — Une belle tapisserie de deux riches brocats d'or et

d'argent, dont un est à fonds d'or trait, où il y a des Amours

représentez; l'autre est fonds d'argent trait à grands rainceaux

d'or lillé, liseré de bleu, où il y a des Renommées; la Irise de

ladite tapisserie toutte dudit brocat des Amours, avec une très

belle et riche campane où les armes et les chiffres du Roy sont

représentez, bordée autour d'un riche mollet de broderie. Ladite

tapisserie consistant en cinquante-deux lez, dont vingt-sept dudit

brocat des Amours, et vingt-cinq dudit brocat à Renommées,

haulte do 10 pieds L/2, en dix pièces; ladite frise en six pièces,

contenant 25 aunes de cours, sur 2/3 de hault, sans la campane

qui a 12 pouces de liaulteur.

872 — Quatre fauteuils et douze sièges plians, couverts dudit

brocat des Renommées, borde/, d'une bande d'un autre petit brocat

d'or, garny de frange d'or et d'argent clouez sur leurs bois dorez,

avec leurs fausses housses de taffetas blanc.

873 — Un emmeublement de cabinet consistant en deux

grands fauteuils, six tabourets et quatre portières de brocat tonds

or et argent, garnis de frange et mollet d'or et d'argent, avec

leurs bois clorez et leurs fausses housses de taffetas rouge.

874 — Une portière de deux brocats d'or et d'argent, dont un

est à fonds d'argent trait, avec festons de Heurs de soye au naturel,

el l'autre fonds d'or lillé, avec des fleurs de soye et Ggures

d'oyseaux, garnis d'un grand mollel or et argent, doublée de

taffetas vert.

875 — Quatre portières composées de petit brocat or et argent,

fonds de satin rouge, d'autre brocat fonds vert, avec deux lez de

damas rouge et vert, garnis de grand mollel or et argent, doublées

de taffetas vert.

876 — Six formes de damas rouge, garnies de franges or et

argent, avec leurs fausses housses de taffetas rouge.

877 — Quatre portières composées de pein brocal oretargent,

tonds rouge, et de brocatelle de Venise, aurore, blanc el vert,
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garnies d'un grand mollet or et argent, doublées de taffetas vert.

878 — Six formes de brocatelle de Venise aurore, blanc et

vert, garnies de frange d'or et d'argent avec leurs fausses housses

de taffetas vert.

879 — Une tapisserie de deux brocatelles de Venise, dont une

aurore et rouge, et l'autre fonds vert à fleurs de diverses couleurs,

ayant une bordure hault et lias fonds aurore à fleurs rouges, de

42 aunes de cours, sur ? aunes 3/4 de hault, en huit pièces.

880 — Six chaises d'affaires à layettes, couvertes de velours

rouge.

881 — Six autres chaises, aussy d'affaires à layette, couvertes

de damas rouge.

882 — Une tapisserie de brocatelle de Venise, en cinq pièces,

composée de dix-neuf lez de brocatelle de touttes couleurs sur un

fonds blanc, et vingt-deux colonnes fonds aurore, aussy de touttes

couleurs, avec six formes et deux dessus de porte de la mesme
brocatelle doublée de toille rouge.

883 — Une autre tapisserie de brocatelle de Venise aurore,

violet et blanc, les colonnes fonds aurore, ayant de cours quatorze

lez et seize montans, en quatre pièces, doublée de toille aurore,

avec trois formes couvertes de la mesme brocatelle.

884 — Une autre tapisserie de brocatelle de Venise aurore et

rouge, les colonnes aurore et vert, ayant de cours unze lez et

douze colonnes, sur 3 aunes 1/8 de hault, en trois pièces doublées

de toille rouge, avec trois formes couvertes de la mesme broca-

telle.

885 — Une autre tapisserie de brocatelle de Venise à fleurs

vertes, sur un fonds aurore, les colonnes aurore et rouge, aiant de

cours treize lez et quatorze colonnes, sur 3 aunes 1/8 de hault,

doublée de toille verte, avec quatre formes couvertes de ladite

brocatelle.

880 — Une autre petitte tapisserie de brocatelle de Flandres

aurore, rouge et blanc, ayant de cours huit lez et dix colonnes, sur

• ! aunes de hault, doublée de toille rouge.

887 — Un emmeublement de velours vert, composé d'une

tapisserie, trois portières et un escran.

Ladite tapisserie avec une pente séparée, garnie de grande

frange et mollet d'or, de trente-quatre lez de cours, sur 3 aunes l/'i

de hault, compris la pente doublée de toille verte.

8X8 — Un entour de lit, de gros de Tours vert, garny de frange
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et mollet d'or, avec deux housses de fauteuils, douze sièges plians

et deux carreaux, pour servir au meuble inventorié n° 348, de l'In-

ventaire de Versailles.

8X9 — \_'n emmeublement de cabinet, de velours rouge, garny

de frange et mollet d'or, consistant en quatre portières, deux fau-

teuils et six tabourets.

890 — Un autre emmeublement de cabinet, de velours vert,

garny de frange et mollet d'or, consistant en quatre portières, deux

fauteuils et douze tabourets.

891 —- Quatre formes de velours vert, garnies de frange d'or,

avec leurs fausses housses de serge de Londre verte.

892 — Huit fueuilles de petits paravans, de velours rouge,

galonnées d'or et d'argent.

893 — Douze petits sièges plians, de velours rouge, garnis

de frange or et argent, avec leurs fausses housses de taffetas

rouge.

894 — Trois petittes portières de velours rouge, garnies de

grand mollet d'or, de trois lez chacune, sur 2 aunes de hault, dou-

blées de taffetas rouge.

89 j — Trois autres portières de velours vert, aussy garnies

de grand mollet d'or, de mesme haulteur et largeur que les pré-

cédentes.

8J6 — Dix-huit grandes portières de velours, ebamarées cha-

cune de huit passemens tout or, fort large, garnies d'un grand

mollet d'or, de cinq lez de large, sur 3 aunes de hault environ,

doublées de taffetas, dont dix: sont de velours rouge cramoisy et

huit de velours vert.

897 — Trente-six 'tabourets de velours, garnis d'un grand pas-

sement et d'une forte frange d'or, clouez sur leurs bois dorez et

sculpez, avec leurs fausses housses de taffetas, doublées de serge,

dont dix-huit de velours rouge et dix-huit de velours vert.

898 — Dix formes de velours, garnies d'un large passement et

d'une forte frange d'or, clouez sur leurs bois sculpez et dorez, avec

leurs fausses housses de taffetas doublées de serge, dont quatre de

velours rouge cramoisy et six de velours vert.

899 — Six grands rideaux de damas blanc, de sept lez chacun,

sur -i aunes 1/2 de hault, garnis de frangeon d'or.

'.10(1 — Un emmeublement de velours rouge cramoisy, doublé

de mohaire d'or, garny de campanile, frange et mollet d'or, con-

sistant en un lit complet, deux fauteuils, deux carreaux, huit sièges
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plians, un escran, trois portières, el une tapisserie de trente-huit

lez de cours, sur 3 aunes un quart de hault.

90J — Douze petits sièges plians bas, de velours rouge cra-

moisy, garnis de frange or et argent, avec leurs faus - housses de

taffetas roui!' 1

.

902 — Douze autres sièges plians, de velours rouge, pour servir

à la table, garnis cle frange de s >ye.

903 — Trente-un rideaux cle damas blanc, garnis d'un fran-

geon d'or, dont trente de quatre lez et un de trois.

904 — Un petit meuble de cabinet, de velours ro i e cramoisy,

composé d'un tapis de table, une grande forme avec trois pentes

traisnantes jusques à terre, et deux autres petittes formes, âussy

avec des pentes et des dossiers, le tout garny de frange, mollet

et gallon d'or, et cloué sur les i

F. ut et arresté \ Paris, le 30" janvier 1681. — Di Mi-tz.

905 — Une tapisserie de cuir doré à fleurons d'or sur fonds

rouge, contenant ... aunes de cours, sur 3 aunes de hault, en

huit pièces.

906 — Une tapisserie pareille, fonds vert.

907 — Une tapisserie pareille, fonds blanc.

908 — Une autre pareille, fonds gris de lin.

909 — Une autre pareille, fonds noir.

910 — Huit fueuilles de paravans, de (i pieds de hault, peints

d'un costé des fables des Métamorphoses d'Ovide, et de l'autre costé

des ligures de grisailles.

911 — Quatre grandes portières de velours vert, de quatre lez,

sur 3 aunes de hault, doublées de taffetas, garnies d'un grand

mollet d'or et d'argent pour le cabinet du Roy, à Saint-Germain.

912 — Vn rideau de velours bleu, de quatre lez, garny de

mollet d'or, pour joindre au meuble enregistré u°802, qui servoit au

cabinet rond du Roy, à Saint-Germain.

913 — Trois portières, deux petites pièces de tapisserie, et un

rideau de fenestre, le tout de velours vert garny de mollet d'or.

pour le cabinet de Monseigneur le Daufin, à Saint-Germain, à

joindre au n" SOI.

ANNÉE I

91 'i
— Cinq grands rideaux de taffetas vert, avec leurs pan

garnis de frangeon d'or, avec des cordons de soye verte, p

mettre devant les tableaux.
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915 — Trente pièces de tapisserie de Bergame commune, pour

Saint-Germain.

916 — Un meuble de cabinet, de deux brocats tout de soye, à

fleurs de diverses couleurs, l'un fonds de satin rouge, et l'autre fonds

tle salin aurore, garny de frange de soye par coupons, consistant

en un lit de repos, un fauteuil, deux carreaux et quatre sièges

plians, avec une petite tapisserie de 8 aunes 3/4 de cours, sur

2 aunes 1/6 de hault, un dessus de porte et un devant de fenestre.

917 — Un petit meuble de cabinet, de velours rouge cramoisy,

pour un cabinet du Roy, garny de frange et mollet d'or, consistant

en un lit de repos, un fauteuil, deux carreaux, quatre sièges plians,

deux portières et une tapisserie.

918 — Trois rideaux de damas blanc, de quatre lez, garnis de

mollet d'or.

919 — Une table couverte de velours vert, garnie d'ancrier et

poudrier d'argent, le pied en gaisne orné de marqueterie.

920 — Un meuble de cabinet, de bmcat d'or et d'argent, fonds

d'or fille, avec des cocqs, oyseaux et fleurs de soye de diverses

couleurs, garny de frange d'or et d'argent, consistant en un lit de

repos, un fauteuil, deux carreaux, quatre sièges plians, deux por-

tières et une petitte tapisserie.

921 — Soixante-quatre fiâmes de taille, pour servir aux vais-

seaux qui sont sur le canal de Versailles ; cinquante banderolles
;

vingt-un pavillons.

92*2 — Quatre chaizes à layettes, couvertes de velours rouge

cramoisy.

923 — Trente pièces de tapisserie de Bergame commune.

924 — Quatre grands fauteuils de commodité, de velours rouge

cramoisy, garnis de frange et mollet d'or et d'argent, avec leurs

fausses housses de serge rouge.

925 — Deux rideaux de damas blanc, de quatre lez, garnis de

mollet d'or et d'argent.

920 — Trois autres rideaux de mesme damas, garnis de mollet

d'or.

927 — Quarcnte-buit tabourets et deux fauteuils de velours

rouge cramoisy, garnis de frange d'or.

92S — Une table couverte de velours rouge cramoisy, garnie

de frange d'or et d'une eseritoire d'argent.

929 — Un emmeublemeni de velours rouge cramoisy, chamarré

d'un large passement d'or de Paris, consistant en un daiz, deux
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fauteuils, deux carreaux, douze sièges plians, un es :ran, deux por-

tières, et un grand fauteuil extraordinaire, avec une tapisserie

garnie seulement de mollet d'or.

Ledil dai/. composé du fonds de la queue et de sept pai

garnies de grandes crespines d'or de Paris : le tout chamarré par

lez et demy lez dudit large passement d'or.

930 — Une table qui s'ouvre par dessus à deux guichets,

garnie par dedans d'une escritoire, et par dehors de velours rou

cramoisy et de frange et gallon d'or.

931 — Un grand emmeublement de velours rouge cramoisy,

chamarré de passement dm- de Millan, par lez et demy lez, garny

de crespine, frange et mollet d'or, doublé de brocat d'or, consis-

tant en un lit. deux fauteuils, deux carreaux, douze sièges, un

escran et une tapisserie.

ANNÉE 1682

932 — Une autre tapisserie de velours rouge cramoisy. pour

servir dans l'antichambre dudit appartement, garnie de mollet d'or

de Milan, contenant quarante-huit lez sur 3 aunes 1 2, et trente-

six lez sur 1/2 aune de hault seulement, garnie d'un mollet d'or de

Milan, en dix pièces doublées de teille rouge.

933 — Un meuble de velours vert uny, garny de crespine,

frange et mollet d'or de Milan, doublé de mohaire d'or, consistant

en un lit, deux fauteuils, deux carreaux, un escran et douze

sièges.

931 — Huit dessus de porte, de veloursrouge cramoisy, eschan-

crées dans le milieu de huit bandes de velours.

935 — Les dix-huit portières, dont dix de velours rouge et

huit de velours vert, cy-devaut inventoriées n" 896, ont esté cslar-

gies chacune d'un lez.

936 — Un emmeublement de velours rouge à ramage, pour

l'appartement de Madame la princesse de Conty, à Versailles, con-

sistant en un grand lit, quatre fauteuils, quatre carreaux, quatre

(diaises à dus, un tapis à pains, un escran, deux portières et une

tapisserie de quarante-sept lez. sur 3 aunes 1 2 de hault, en six

pièces, le tout garny de crespine, frange et mollet d'or, le lit doublé'

de mohaire d'or.

937 — Un meuble de cabinet, aussy de velours rouge à

ramage, garny de frange d'or, consistant en un lit de repos, deux
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matelas, un traversin, un dossier chantourné, quatre fauteuils,

deux carreaux, quatre sièges plians, deux banquettes ef deux por-

tières, le tout dudit velours rouge cramoisy, avec frange d'or et les

fausses housses de taffetas doublées de serge.

938 — Quatre rideaux de damas blanc moletez d'or, et un

rideau de taffetas blanc.

939 — Quatre vingtz pièces de tapisserie de Bergame.

940 — Deux tables qui s'ouvrent par le milieu, garnies de

velours rouge cramoisy et frange d'or, et leurs pieds de quatre

figures de bois doré.

9 il — Trente-lieux pièces de tapisserie de Bergame à point

d'Hongrie.

942 — Trente-huit autres pièces de tapisserie de Bergame à

point d'Hongrie.

9i3 —- Un entour de lit de drap isabel, doublé de taffetas,

garny de frange et molet d'or et d'argent, pour le meuble de velours

rouge en broderie, inventorié n" 87, que l'on a rehaussé, et des

housses de mesme drap pour les sièges, fauteuils et carreaux.

944 — Un autre entour de mesme drap, aussy doublé de taf-

fetas et garny de frange et mollet d'or et d'argent, que l'on a pris

du vieil entour pour le meuble' en broderie de Remy [sic), inven-

torié n" 46, et des housses pour les sièges.

945 — Un autre entour de gros de Tours aurore, garny de frange

or et argent, pour le meuble de velours violet à bandes de bro-

derie, inventorié n" 103, que l'on a rehaussé, avec le tapis et des

housses pour les sièges.

946 — Trente pièces de tapisserie de Bergame de différentes

haulteurs.

9 47 — Une tapisserie mi-partie de velours vert et brocat d'or,

garnie de mollet d'or, composé de trente-sept le/, de brocat et

trente lez de velours, faisant 28 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes 1/2

de hault, en sept pièces.

048 — Quatre portières, de quatre lez de brocat et trois lez de

velours, sur 3 aunes de hault, doublées de taffetas vert, avec frange

d'or.

949 — Dix-huit tabourets à carrez de velours vert, entoure/,

de brocal garny de frange d'or, et housses de serge doublées de

taffetas.

950 — Une tapisserie mi-partie de deux hrocats, dont un fonds

d'argent trait à Renommées d'or, lizeré de bleu, l'autre fonds d'or



DES MEUBLES DE l.A COURONNE S27

fille à fleurs d'argent, composée de trente-trois lez de brocat à

Renommée cl de vingt-neuf lez de celuy à fonds d'or, faisanl

26 aunes déco irs, sur 3 aunes 1 2 de hault,en huit pièces garnies

de mollet, or et argent

.

Quatre dessus de porte, de huit lez de chaque brocat.

Quatre portières composées chacune de quatre lez de brocat à

Renommée, el trois lez de celuy à fonds d'or, de 3 aunes de hault,

doublées de taffetas, et garnies de frange d'or et d'argent.

Dix-huit tabourets par carrez desdits deux brocats, les bois

dorez et sculpez, avec leurs fausses housses de taffetas, doublées de

serge.

951 — I'n emmeublcment de velours vert, garny de frange et

mollcl d'or surdoré, consistant en une tapisserie, deux por-

tières, deux fauteuils, deux carreaux et douze tabourets à l'Ita-

lienne.

952 —• Deux portières, deux lits de repos, quatre fauteuils,

deux carreaux et dix sièges plians de damas rouge broché d'or,

garnies de frange d'or.

953 — Treize pièces de tapisserie de brocatelle de Flandre

fonds vert, avec une bordure aurore, rouge et blanc, de différentes

haulteurs.

954 — Deux pièces de tapisserie de velours vert, garnies de

mollet d'or, dont une de 1 î pieds, et l'autre de 5 pieds, sur

9 pieds 3 pouces de hault.

Une forme couverte, dudit velours vert, garnie de frange d'or

de 7 pieds.

955 — Deux portières de damas vert, garnies de grand mollet

d'or, dont une de six lez et une de trois lez.

956 — Un lit de repos de brocat or et argent, à Heurs de soyc

incarnadin et vert, le fonds de lame d'argent, garny de frange or

et argent, composé de deux matelas, un dossier, un traversin et

trois soubassemens.

Deux fauteuils, un carreau, six sièges plians et trois portières

dudit brocat, doublées de taffetas vert et les fausses housses aussy

de taffetas vert.

957 —- Huit pièces de tapisserie de velours vert 1 garnies de

mollet d'or île di férentes haulteurs et largeurs, sçavoir : quatre

1. Note on marge : « Cette tapisserie a est '•

il ^in>.-;>.'-,' pour Bervir ;'i rehanss ir le Hcl

de \ elours n '
'.'', et à t'ai deus faut luils, six sièges plians pour Lit. meuble, ut h faire di -

faut luils et sièges à il"! pour l'appart eu -ut il • Madam • la duchess i du Maine. — I). M. »
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pièces faisant trente-cinq lez, sur 2 aunes 1/2, dont celle de la

cheminée est eschancrée, deux pièces, de cinq lez chacune, sur

3 pieds, et les deux autres de huit lez chacune, sur 3 pieds I 2.

Deux fauteuils, deux carreaux et douze sièges plians dudit

velours vert, garnis de frange et mollet d'or, avec leurs fausses

housses de taffetas vert.

958 — Deux rideaux de damas vert, moletez d'or, et de six lez

chacun, sur 2 aunes 1/2.

Une portière dudit damas vert, garnie d'un grand mollet d'or.

959 — Douze rideaux de camelot blanc, de quatre lez.

960 — Huit rideaux de damas blanc, de six lez. sur 3 aunes 3/'i,

molletez d'or, pour servir à la chapelle.

9G1 — Trois rideaux de damas blanc, de six lez, sur3aunes 1/3

de hault, molletez d'or.

9G2 — Un emmeublement, my-parlie de deux brocats, dont un

à fonds d'or cizelé et fleurs d'argent, l'autre fonds d'or satin vert à

grandes Heurs or et argent, garny de frange et mollet or et argent,

consistant en une tapisserie, deux portières et seize tabourets.

963 — Une tapisserie de velours vert, garnie de mollet d'or,

de 19 aunes de cours, sur 3 aunes 1/2 de hault, avec deux por-

tières et seize tabourets dudit velours vert.

96 i — Vingt rideaux de damas blanc, moletez d'or, de six lez,

sur 'i aunes 3/8 de hault.

965 — Une tapisserie de deux petits brocats or, argent et

soye, dont un fonds vert et l'autre fonds rouge, composée de

vingt-quatre lez, sur 1 aune 3/i de hault, garnie de mollet or et

argent.

Deux dessus de portes et un dessus de cheminée desdits

brocats.

Deux portières desdits brocats, de trois lez, sur une aune 7/8,

garnies de grand mollet or et argent, doublées de taffetas aurore.

966 — l'n lit de repos, de damas violet, garny de dentelle d'ar-

gent à cartizane, deux portières, quatre fauteuils, quatre carreaux

et deux sièges plians, le tout garny de dentelle d'argent, avec leurs

fausses housses de taffetas violet.

967 —• Une table à escritoirc, garnie de velours violet, avec \i\\

cornet et un poudrier d'argent.

968 — Deux guéridons vernis de la Chine.

969 -- Huit dessus de portes, de velours rouge cramoisy. garnis

de mollet d'or de Millau, de cinq lez chacun, sur une aune 1/2.
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970 — Dix-huit formes de maroquin rouge, garnies de gallon

d'or.

071 — Quarente-huit chaizesà dos, de maroquin rouge, garnies

de gallon d'or.

MTV - Six chaizes percées à dos, garnies de damas rouge,

avec frange et mollel d'or el d'argent.

'.17;! — Deux tables garnies de velours rouge, avec frange d'or.

974 — Huit bois de lits de sangle.

PANNEAU DE BRODERIE.

D'après Daniel Maint.

975 — Un entour de lit do gros de Tours blanc, pour le meuble

de brocat or et argent à fleurs naturelles N°...., avec leurs fausses

housses dudit gros de Tours blanc pour deux fauteuils, deux car-

reaux et douze sièges plians.

976 — Deux grands fauteuils, tout couverts de riche brocat

d'or des Amours, garnis de grande et petitte campane de broderie

or et argent et soye, douze sièges plians pareils; deux carreaux

garnis de riche gallon et de leurs glands; les fausses housses de

taffetas couleur de roze pour le tout.
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POUR L'ORNEMENT D'UN IACK SUR LE CANAL DE VERSAILLES

977 — Une tente de clamas rouge, de vingt-huit lez, sur

32 pieds.

Un pavillon de 7 pieds sur 10; un autre pavillon de 3 pieds

sur i 1 2.

Quatre carreaux de 6 pieds l/
-

2, sur un pied 1/2; le tout cy

dessus de damas rouge.

Une flame de taffetas rouge, de 3 pieds 1/2, sur 18 pieds.

Trois autres liâmes, de 2 pieds 4 pouces, sur 15 pieds.

Les gros et moyens cordons pour arainer et isser ladite tente.

978 — Un dessus de cheminée de brocat or et argent, fonds

de satin rouge, et d'un autre brocat tout or et argent, de cinq lez,

sur 6 pieds 1/2, garny de mollet d'or et d'argent.

979 — Dix pièces de tapisserie de brocatelle aurore et rouge

à bordure aurore et vert, de 18 aunes de cours, sur une aune I i

de hault ; une portière pareille; un lit de repos, deux fauteuils el

quatre banquettes couvertes de ladite brocatelle.

980 — Une tapisserie de damas rouge cramoisy, garnie de

mollet d'or, composée de trente-deux lez, sur 9 pieds de hault,

avec une frise garnie de grand..' frange et mollet d'or, et dix-huit

tabourets couverts dudit damas, garnis de frange d'or, avec leurs

fausses housses de serge de Londre.

981 — Vn emmeublement de damas rouge et de moindre d'or,

douldé de mohaire d'argent, garny de crespine. frange et mollet

d'or, consistant en un lit complet, deux fauteuils, deux carreaux,

huit sièges plians, un tapis de table, deux portières et une tapis-

serie.

982 — Un riche emmeublement de brocat d'or et d'argent, pour

les couches de Madame la Dauphine, garny de grande, moyenne

et petitte campane de bouqueterie d'or et d'argent, consistant en

un lit complet, deux fauteuils, deux carreaux, douze sièges, deux

portières et une tapisserie.

Ledit lit compost'' de trois pantes de dehors, quatre canton-

nières, deux bonnes grâces et trois soubassemens d'un riche

brocat fonds d'or trait, lizeré de brun, de quatre rideaux, de deux

brocats,l'un fonds d'or fille à fleurs de soye de plusieurs couleurs.

l'autre fonds d'argent trait à fleurs de soye au naturel, double/, de

brocat fonds d'argent fille, à Heurs d'or, les quatre pantes de
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dedans, fonds, dossier, courtepointe cl deux fourreaux de pilliers

dudit brocal d'or el d'argent, garny il.' grande, moyenne el pi
:

campanc d'or et d'argent.

Les quatre pommes avec leurs bouquets de plume.

983 — Une tapisserie de brocatelle de Venise, fonds blanc,

avec bordure el pilastres fonds aurore, de 21 aunes de cours, sur

2 aunes I \ de hault, en cinq pièces ; un dessus de cheminée, d'une

aune 1/2; dix-huit tabourets couverts de ladite brocatelle.

984 — Une table, dont le dessus se brise; ladite table garnie

de velours rouge, avec frange el gallon d'or.

985 — Un emmeublemenl de velours vert, garny de frange ri

mollet d'or, consistant en une tapisserie, un fauteuil. six tabourets

à l'italienne et deux portières.

tt^li — Un autre emmeublemenl de velours vert, consistant en

une tapisserie et deux portières.

'.i^T — Six rideaux de damas blanc, de six lez chacun, sur

21 pieds, molletez d'or.

988 — Un autre rideau, de cinq lez, sur 8 pieds.

989 — Quatre rideaux de damas blanc, de cinq !<•/., sur

12 pieds, molletez d'or.

990 — Une forme, deux banquettes et un tapis de table à

pams de brocat or, argent, à Heurs et oyseaux, garnis de frange

et mollet d'or et d'argent, avec leurs fausses housses de taffetas

aurore.

991 — Un meuble de cabinet, consistant en un lit de repos,

quatre fauteuils, deux carreaux et six sièges plians, le (nul de

brocat d'or et d'argent à grandes Heurs de soye incarnadin et vert,

le fonds de lame d'argenl entouré d'un autre petit brocat à bande.

fonds de satin vert, garny de frange et mollet d'or et d'argent,

avec leurs fausses housses de taffetas vert.

992 — Un meuble de cabinet, consistant en deux fauteuils, deux

carreaux et quatre banquettes, le toul de damas vert, entourez

d'un petil brocal par bandes or. argent, gris de lin et vert, garnis

de frange d'or et d'argenl . avec leurs fausses lenisses de

tas vert.

993 — Un meuble de cabinet, consistant en un lit de repos

composé de deux matelas, trois souba -''mens, un chevel ci un

dossier, avec deux fauteuils, un carreau, six sièges plians et trois

portières, le tout de brocat ni-, argent, fonds de lame d'argent, à

grands ramages à fleurs de soye incarnadin et vert, carny de
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frange et mollet d'or et d'argent, avec leurs fausses housses de

taffetas vert.

99 i
— Les housses de taffetas vert pour deux fauteuils, deux

carreaux et douze sièges plians, avec une couverture, pour servir

avec le meuble de point d'Espagne d'or et d'argent.

995 — Douze tabourets à Termes dorez et sculpez, couverts

de brocat fonds rouge qui entourent des carrez de damas vert, et

douze autres tabourets couverts de petit brocat fonds rouge et

hrocatelle de Venise fonds vert, garnis de frange d'or et d'argent,

avec leurs fausses housses de taffetas vert, lesdits brocats et bro-

catelles provenans des formes que l'on a découvertes à Versailles

et recouvertes de maroquin rouge.

99G — Un meuble de damas de Luques, rouge et blanc, garny

de frange de soye incarnadin, blanc et noir, consistant en un lit

complet, un tapis de table et quatre sièges plians.

997 — Trois lits de petitte estoffe violette et blanc, à pantes,

garnis de frange de soye, de 4 pieds sur 6 pieds 1 2.

'J'Jù — Une table à escritoirc pour servir à la Reyne, garnie

de velours rouge, avec frange d'or et sa garniture d'argent.

999 — Deux fauteuils et douze sièges plians, couverts de

riche broderie fonds d'argent, avec compartimens d'or et fleurs de

soye et leurs fausses housses garnies de campane de broderie de

taffetas vert.

1000 — Douze feuilles de paravans à coulisses, de velours vert,

garnis de gallon d'or, pour servir chez la Reyne et chez Madame la

Dauphine.

1001 — Douze autres fueiiilles de paravans, de velours vert,

pareils.

1002 — Huit fueiiilles de petits paravans, de damas rouge à

fleurs d'or, garnis de gallon d'or, pour les cabinets de Monseigneur

et de Madame la Dauphine.

1003 — Une grande table à escritoire, pour servir où le Roy
escrit ; ladite table garnie de velours rouge avec soubassemens et

frange d'or, et sa garniture d'argent.

100'i — Douze fueiiilles de paravans à coulisses, de velours

rouge, garnis de gallon d'or, pour les appartenions du Roy.

1005 — Un fauteuil de velours rouge, avec frange d'or et sa

fausse housse de serge, pour servir à la Reyne.

1006 — \n fauteuil de pareil velours vert, pour servir à

Madame la Dauphine.
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11)1)7 — Une chaize à clos de velours rouge, pour servir dans

l't Iratoire de la Reyne.

1008 — l'n meuble do damas de Gennes rouge et blanc,

garny de frange de soye par couppons, consistant en un lit com-

plet, un fauteuil, un escran, une chaize de commodité, deux

rideaux d'alcôve el une portière.

1009 — lue portière île damas violet, garnie par demy 1'-/, de

dentelle d'argent, et un escran pareil.

1010 — Deux rideaux de drap rouge, de 7 pieds sur 'i , avec

mollet d'or et d'argent.

1011 — Un rideau de trois lez, de serge de Londre blanche, de

7 pieds 1/2.

1012 — Quatre fueuilles de paravans, garnies des deux costez

de drap rouge.

1013 — Quarente-huit sièges plians, couverts de velours, garnis

de frange d'or et leurs fausses housses de serge de Londre rouge.

101 'i — Douze carreaux de velours rouge, avec leurs glands et

gallon d'or et les housses de serge.

1015 — Neuf tables servans à jouer, sçavoir : deux tables à

cinq pams et cinq bourses ; deux autres tables à cinq pains, sans

bourses
;
quatre autres tables en triangle, de 2 pieds 1/2 : et une

autre table, aussy en triangle, de 3 pieds 1/2 ; lesdites tables gar-

nies de velours vert, avec pantes aussy de velours vert, garnies de

frange, mollet et gallon d'or.

101 G — Une autre grande table, de neuf pieds de long sur

i pieds de large, dont le dessus est couvert de velours vert, et les

pantes de velours rouge avec une grande frange d'or.

1017 — Une autre grande table à cinq pams et cinq bourses, et

un grand rond dans le milieu, couverte, avec pantes autour de

velours vert, garnie de frange, gallon et mollet d'or.

1018 — Quatre autres tables, garnies de velours vert et frange

d'or.

1019 — Quatre portières de velours rouge cramoisy, de six le/.,

sur 10 pieds 1/2, doublées de taffetas rouge avec frange d'or.

1020 —• Deux portières de velours violet, doublées de taffetas

violet, avec frange d'or et d'argent, de pareille baulleur et largeur

(pie celle cy-dessus.

1021 — Deux autres portières de velours vert, doublées de

taffetas vert, avec frange d'or de pareille haulteur et largeur que

dessus.
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1022 — Deux lapis de table de velours vert, de cinq lez, sur

6 pieds, doublez de taffetas vert, garnis de frange d'or.

1023 — Quatre tapis de velours vert, de quatre lez, sur

5 pieds 1/2, doublez de taffetas vert, avec frange d'or.

1024 — Un autre grand tapis de velours vert, doublé de taf-

fetas vert, avec une très grande frange d'or, pour couvrir un

billard.

1025 — Une table à escritoire, garnie de velours vert, frange et

gallon d'or, avec sa garniture d'argent.

1026 — Six sièges plians, de riche broderie d'or et d'argent,

sur un fonds d'argent à petits carrez de soye brune, et dans le

milieu du siège des figures de soye platte, garnis de campane de

broderie tout or, avec leurs fausses housses de gros de Tours

blanc, doublées de serge.

1027 — Dix-huit housses de taffetas, doublées de serge d'Au-

male rouge, pour servir à dix-huit tabourets tic brocat dans les

cabinets de la Reyne.

1028 — Douze fueuilles de grands paravans de drap rouge.

10?9 — Six autres fueuilles de paravans de serge rougi:.

1030-1031 — Trois portières de velours rouge, de cinq lez,

sur 10 pieds '2 pouces, doublées de taffetas, avec frange d'or, pour

le cabinet où le Roy tient conseil.

103"2 — Vn emmeublement de diverses sortes et manières, de

broderies ramassées, consistant en un lit, deux tapis de table, huit

fauteuils, huit sièges plians et quatre pièces de tapisserie.

Ledit lit de broderie de soye platte représentant des fleurs,

oyseaux et animaux en crotesques, quelques paysages et autres

ornemens, avec, ce mot en quelques endroits super est dum vita

movetur, le tout sur un fonds blanc, en broderie d'argent frizé,

composé de trois pantes de dehors, quatre pantes de dedans, le

fonds, le dossier dans lequel est représenté Isaac qui donne sa

bénédiction à Esaii, la courtepointe, deux bonnes grâces, deux

cantonnières et trois soubassemens, le tout de ladite broderie, et de

quatre rideaux et deux fourreaux de pilliers de broderie passée sur

un gros taffetas blanc par dehors et incarnadin par dedans; les

sept, pantes et les soubassemens de la courtepointe garnis d'une

grande campanne de soye platte, avec des grosses pendeloques d'or

et d'argent; les bonnes grâces, cantonnières, rideaux et soubas-

semens garnis de mollet et d'une petitte crespine d'or et d'argent
;

ledit lit bault de (l pieds, sur 7 pieds de long et G pieds 1/2 de large.
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Les doux tapis de mesme broderie à crotesques, ayanl chacun

un ovalle à godrons dans les milieux cl chacun '

ites sur

lesquelles sont rapportées quatorze ovallc-s qui représentent des

figures de femmes, dont dix sonl d'ouvrages de la Savonnerie très

fines, et les quatre autres de velours taillez pour les imiter.

Les huit fauteuils et huit sièges plians fonds de velours rouge cra-

moisy, sur lesquels sonl raportez vingt-quatre tableaux de hroderie

représentans diverses histoires, avec quantité di . enfermez

chacun dans un cercle d'or entouré d'un ruban d'argent, garnis

d'une campaimc de broderie de soye platte, représentant des mas-

ques d'hommes el de femmes, et de petittes houppes d'or, d'argi

et soye rouge, avec leurs bois dorez, dont ceux des fauteuils som
garnis chacun de deux testes de griffon de cuivre doré.

Les quatre pièces de tapisserie sont composées de deux grandes

et deux petittes.

La première des deux grandes représente une grande femme

debout auprès d'une table sur laquelle elle s'appuye, tenant de la

main droite un vaze d'or couvert, et, de la gauche, une baguette,

un petit garçon qui luy présente des (leurs, et, derrière elle, un

homme qui la considère, le tout en broderie, sur un fonds de

velours rouge cramoisy, dans une bordure fonds d'or, toutte

remplie de seps et pampres de vigne et raisins, avec quelques

tigres qui les mangent, de 3 aunes 3/8 de cours, sur 2 aunes 5/fi

île hault.

La seconde représente une autre grande femme aussy debout,

qui tient une lampe de la main gauche, deux ligures qui la tirent

du costé d'un coffre plein de masques, et une vieille qui porte sa

robbe, aussy sur un fonds de velours rouge, enfermée dans une

bordure pareille' à la précédente, ayant de cours 3 aune- 1/3, sur

2 aunes 5 6.

Les deux petittes qui ne sont que pour mettre aux bouts de l'une

des deux grandes, représentent chacune une colonne en broderie,

d'estoffe d'or et d'argent, accompagnées de seps de vigne el de

raisins, sur un fonds de velours rouge cramoisy : l'une d'une

aune I g de c mrs, l'autre de 7/8 seulement, sur la mesme haul-

teur de 2 aunes 5 6.

ANNÉE Mis:;

1033 — Quatre petittes fueuilles de paravans, couverts de

velours vert, garnis de gallon d'or, de 3 pieds 2 pouces de hault.
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]()3i — Deux portières de velours vert, doublées de taffetas

vert, garnies de grand mollet d'or, de deux lez de large, sur une

aune 3/4 de hault.

1035 — Deux grands fauteuils tout couverts de riche broeat

d'or et d'argent, lizeré de brun, fonds trait, figuré de lyres et des

chiffres du Roy, garnis de grande frange et mollet d'or, avec leurs

housses de gros de Tours blanc, doublées de serge.

1036 — Un meuble de cabinet consistant en quatre fauteuils,

huit sièges plians, quatre carreaux et un lit de repos, de 7 pieds

'2 pouces de long, sur 2 pieds 2 pouces de large, composé de deux

matelas et trois soubassemens, le tout de divers brocats d'or et

d'argent très riches découpez, dont les fleurs sont rebordées d'un

velouté incarnadin, garny de riche campanne, de bouqueterie d'or

et d'argent, avec des bousses de taffetas couleur de feu.

1037 — Un autre meuble de cabinet, consistant en un fauteuil,

quatre sièges plians, deux portières de trois lez chacune, sur

2 aunes 3/4 de hault, et un lit de repos de 5 pieds 1/2 de long, sur

2 pieds 2 pouces de large, composé de trois soubassemens, deux

matelas, un traversin et un dossier, le tout de deux riches brocats,

dont l'un est d'or et d'argent fonds d'or, les fleurs rebordées de

vert, et l'autre fonds de satin couleur de feu à fleurs d'or et d'ar-

gent, aussy garny de campaniles de bouqueterie d'or et d'argent,

avec des housses de taffetas couleur de feu.

1038 — Un rideau de damas blanc, de six lez. sur 2 aunes de

hault, garny de frangeon or et argent.

1039 — Douze tapis de' table de drap vert, garnis de frange

d'or, de deux lez. sur 1 aune 1/2 de long.

IO'iO — Deux tapis de velours vert, doublez de taffetas vert,

garnis de frange d'or, de quatre lez, sur 5 pieds de long.

10'il — Une tapisserie de brocatelle de Venise fonds vert, avec

les bordures fonds aurore, contenant 20 aunes de cours, sur

2 aunes 1/0 de hault, en huit pièces.

Deux rideaux de basin, de deux lez, sur 3 aunes 1/0.

1042 — Deux tapis de table de velours vert, pour le Conseil,

garnis de frange d'or, mis entre les mains des garçons de la

chambre pour la campagne.

1043 — \h\e tapisserie de brocatelle de Venise, rurore et

rouge, avec bordure de mesme, contenant 17 aunes 1/2 de cours,

sur 2 aunes 1/10, en six pièces.

1
1

'i — Deux portières, composées chacune de trois lez de
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brocat fonds d'argent, à ramages et compartimens d'or et festons

de fleurs de soyé au naturel, et de quatre montans ou pilastres de

PANNEAU DECORATIF.

D'après Berain.

brocat fonds d'or à ramages d'argent, garnies d'un riche passe-

ment d'or à jour, et d'un mollet d'or et d'argent de point d'Espagne

en campanne, pour joindre à la tapisserie du meuble en broderie

22
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de Heurs de soyc au naturel, sur un fonds d'argent à grains d'orge,

inventorié cy devant n°500 ; lesdites portières de 10 pieds 8 pouces

de haultj sur 9 pieds de large.

10'i5 — Une tapisserie de damas incarnadin et blanc, de vingt-

deux lez de cours, sur "2 aunes 1/2 de hault.

Deux rideaux de damas incarnadin et blanc, de cinq lez 1/2 de

large, sur 10 pieds de hault, garny de mollet or et argent.

1046 — Une couchette garnie d'un pavillon de serge de Londre

rouge et d'un matelas de futaine ; une autre de toille rayée ; un

lit de plume et un traversin
;
deux couvertures blanches et deux

enveloppes de toille, avec quatre sièges plians couverts de ladite

serge.

1047 — Six rideaux de damas blanc, de six lez de large, sur

i aunes 1/3 de hault, garnis de frangeon d'or.

1048 — Un fauteuil et quatre sièges plians, couverts de damas

incarnadin et blanc, garnis de frange de soyc. avec leurs housses

de serge de Londre rouge.

1049 — Un rideau de damas blanc, de six lez de large, sur

3 aunes 1/6 de hault, garny de frangeon d'or.

1050 — Un emmeuhlcment pour servir dans la salle du billard

du grand appartement du Roy, à Versailles, consistant en quatre

portières, une housse de billard et seize tabourets. Les quatre por-

tières composées chacune de quatre lez de riche brocat fonds d'or

broché d'argent, et de trois lez de damas de Venise rouge cramoisy

à fleurs d'or, garnies de grand mollet or et argent, doublées de

taffetas rouge, haultes de 10 pieds 1/2.

1051 — Un autre emmeublement pour servir dans la salle atte-

nant celle du billard, consistant en quatre portières et seize tabou-

rets, les quatre portières composées chacune de six lez de brocat

fonds d'argent lillé, à fleurs arabesques d'or et d'argent, et de soyc

incarnadin et vert, garnies de grand mollet or et argent, dou-

blées de taffetas vert, haultes de 10 pieds 1/2.

1052 — Un emmeublement, partie de damas d'or et vert, et

partie de damas rouge, consistant en un lit, une tapisserie, trois

fauteuils, huit sièges plians, quatre banquettes, un lit de repos,

quatre carreaux, cinq fueùilles de paravans et une portière.

105:î — Un lit de veille, pour servir avec ledit emmeublement,

consistant en un pavillon à quelle de serge d'Aumalle rouge, deux

matelas de futaine, un lit de plume, un traversin, une couverture

blanche et une enveloppe de toille.
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105'j — Une tapisserie de velours rouge cramoisy, pour servir

(huis le grand cabinel d'un des appartemens de Versailles, ladite

tapisserie de 18 aunes •'> i de cours, sur ''> aunes 1/2 de hault, y

i ipris la pente garnie de grande frange et mollet or et argent.

1055 — Une tapisserie (!< velours rouge cramoisy, de 11 au-

nes 1, 2 de cours, sur .'! aunes I i de hault. en quatre pièces garnies

de mollel d'or.

ÎDÔO — Huit portières il'' velours rouge cramoisy, de quatre

]./. chacune, sur Kl pieds de hault, garnies de grand mollet d'or

doublées de taffetas rouge.

1057 — l'a tapis de billard, de velours rouge cramoisy, àquatre

pentes, garny de gallon, frange et mollet d'or, doublé de taffetas,

avec sa hmisse de cuir garny de mollet d'or, aussy doublé de

taffetas.

[058 — Un tapis de velours vert, garny de grande frange d'or,

doublé de taffetas vert, de 12 pieds de long, sur 9 pieds de large.

1059 — Deux tables àpams, pour servir à jouer chez Madame la

Dauphine, couvertes do velours vert, garnies de gallon et frange

d'or, avec La poulie d'argent vermeil doré, laquelle poulie est

inventoriée au chapitre d'argent vermeil doré, n" 194.

10G0 — Six grands rideaux de damas blanc, garnis d'un fort

frangeon d'or, pieu- servir dans la grande gallerie de Versailles, de

six lez chacun, sur 5 aunes 7 s de hault.

lu il — Un lit de repus l'ail encanapée, composé dune housse

de velours rouge cramoisy, avec trois soubassemens, deux matelas,

deux traversins, deux carreaux, un grand dossier dans le milieu.

et les deux dossiers des bouts dudit canapée garnis de velours des

deux costez.

MEUBLES POUR LE CHASTEAU DE MARLY

PREMIER APPARTEMENT D'EN BAS COMPOSÉ DE CHAMBRE.

ANTICHAMBRE ET CABINET

CHAMBRE

1062 — l'a emmeublement de damas rouge cramoisy, consis-

tant en un lit complet, deux fauteuils, douze sièges plians, deux

carreaux, quatre portières et une tapisserie.
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ANTICHAMBRE

Une tapisserie dudit damas rouge cramoisy, de 11 aunes 1/2 de

cours, sur 3 aunes 7 8 de lnuilt, sans frange ny mollet, doublée de

toille rouge, en trois pièces.

Quatre portières dudit damas, doublées de taffetas, garnies

de grand mollet d'or, de trois lez chacune, sur 2 aunes 7/8 de

hault.

Quatre formes couvertes dudit damas, de G pieds 1/2 de long,

garnies du frange d'or, avec leurs housses de serge.

Deux rideaux de damas blanc, de six lez chacun, sur i aunes 1/2

de hault, garnis de frangeon d'or.

CABINET

Une tapisserie dudit damas rougi', suis frange ny mollet, de

7 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes 7/8 de hault, excepté ce qui

passe sur la cheminée, qui a environ deux pieds 1/2 moins.

Un lit de repos, de 7 pieds de long, sur 2 pieds 1/2 de large

Un porte carreau de bois, peint de rouge et doré.

Quatre portières dudit damas , de trois lez chacune , sur

2 aunes 7/8, doublées de taffetas et garnies de grand mollet d'or.

Douze sièges plians, couverts dudit damas, garnis de frange

d'or, avec leurs housses de serge.

Quatre rideaux de damas blanc, de six lez chacun, sur

î aunes 1/2 de hault, garnis de frangeon d'or.

DEUXIESME APPARTEMEN i

1063 — Un emmeublement de damas bleui, pareil au précè-

dent, pour la chambre, antichambre et cabinet, et garny de mesme.

TROISTESME APPARTEMENT

lOG't — \'n emmeublement de damas bleui', pareil au pré-

cédent.

QUATRIESME APPARTEMENT

106Ô — Un emmeublement de damas aurore, pareil aux pré-

cédens, escepté qu'il est garny de frange d'argent.
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SALON ET QUATRE PASSAGES

L066 — Seize banquettes, de 3 pieds I /2 de long, et quarente-

huil tabourets couverts d'un brocat de soye des quatre couleurs

desdits meubles, sur un fonds de satin blanc, le tout garny de

frange d'or, dont les bois sont dorez e1 sculpez, avec leurs housses

de serge de Londre rouge.

POUR LES APPARTEMENS D EN HAULT

Chambre et Antichambre n" 1.

1007 — Un meuble de damas de Gennes aurore, garny de

crespinej frange et mollet de soye par couppons, à testes garnis

d'omemens, consistant en un lit, deux fauteuils, douze sièges et

une chaize de commodité.

Pour l'Antichambre et la Chambre n" 2.

1068 — Un meuble de damas de Gennes aurore et rouge,

pareil à celuy cy-dessus et garny de mesme.

Deux tapisseries de brocatelle de Lyon aurore, rouge et blanc,

l'une de 9 aunes 1 'i de cours, sur 3 aunes 1/4 de hault, et l'autre

de 10 aunes de cours, sur la mesme haulteur de 3 aunes I 1.

Pour le Sallon n" 3.

1009 — Une tapisserie do ladite brocatelle de Lyon aurore,

rouge et blanc, de 10 aunes 1/2 de cours, .sur 3 aunes 1 i de hault.

Seize tabourets couverts de ladite brocatelle, avec leurs housses

de serge de Londre rouge.

Pour l'Antichambre et la Chambre n° 4.

1070 — Un meuble de damas de Gennes aurore et rouge, tout

pareil et de mesme suite que celuy de la chambre n° 2.

Deux tapisseries de brocatelle de Lion aurore, rouge et blanc,

l'une de 12 aunes de cours, el l'autre de 10 aunes, touttes deux sur

3 aunes I i.
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Pour l'Antichambre et la Chambre n" 5.

1071 — Un meuble de damas bleu, de pareille grandeur, suitte

et garniture que les précédens.

Deux tapisseries de brocatelle aurore et bleuf, l'une de

i aunes 1/2 de cours, l'autre de 11 aunes, touttes deux sur

3 aunes I i de bault.

Pour l'Antichambre et la Chambre a" 6.

107"2 — Un meuble de damas de Messine aurore et bleu, de

pareille grandeur, suite et garniture que les précédens.

Deux tapisseries de brocatelle de Lion aurore, blanc et bleu,

l'une de 8 aunes de cours, l'autre de 9 aunes 1/4, touttes deux de

3 aunes 1/4 de bault.

Pour le Sallon H I .

1073 — Une tapisserie de pareille brocatelle de Lion aurore,

blanc et bleuf, de 16 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes 1/4 de bault.

Dix-huit tabourets couverts de ladite brocatelle, avec leurs

lu Hisses de serge de Londre.L o v

Pour l'Antichambre et la Chambre a" S.

1074 — Vn meuble de damas de Messine aurore et bleu, de

pareille grandeur, suitte et garniture que les précédens.

Deux tapisseries de brocatelle de Lion aurore, blanc et bleu.

Pour l'Antichambre et la Chambre n" 9.

1075 — T n meuble de damas de Gènes vert, de pareille gran-

deur, suitte et garniture que les précédens.

Deux tapisseries de brocatelle de Lion aurore et vert.

Pour l'Antichambre et la Chambre n" 10.

1076 — Un meuble de damas de Messine cramoisy et blanc,

de pareille grandeur, suite et garniture que les précédens.

lieux tapisseries de brocatelle de Lion cramoisy et blanc.
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Pour le Sallon n" 1 1 .

1077 — Une tapisserie dépareille brocatelle de Lion cramoisy

et blanc, de 16 aunes 1/2 do cours, sur 3 aunes 1/4 de hault.

Dix-huit tabourets couverts de ladite brocatelle, avec leurs

housses de serge de Londrc rouge.

l'our l'Antichambre et la Chambre n" 7'.'.

1078 — Un meuble de damas de Messine, cramoisy et blanc,

pareille grandeur, suite el garniture que les précédens.

Deux tapisseries de brocatelle de Lyon cramoisy et blanc.

Pour l'Antichambre et la Chambre n" 13.

1079 — Un meuble de damas de Gènes rouge cramoisy, de

pareille grandeur; suitte et garniture que les précédens.

Deux tapisseries de brocatelle de Lion aurore et rouge.

Pour l'Antichambre et la Chambre n" l'i.

1080 — Un meuble de damas de Messine aurore et vert, de

pareille grandeur, suitte et garniture que les deux précédens.

Deux tapisseries de brocatelle de Lion aurore, blanc et vert.

Pour le Sallon n" 15.

1081 — Une tapisserie de ladite brocatelle de Lyon aurore,

blanc et vert, de 16 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes 1 i de hault.

Dix-huit tabourets couverts de ladite brocatelle, avec leurs

housses de serge.

Pour l'Antichambre et la Chambre n" 16.

108"2 — Un meuble de damas de Messine aurore et vert, de

pareille grandeur, suitte et garniture que les précédens.

Deux tapisseries de brocatelle de Lyon aurore, blanc et vert.

1083 — Trente-deux rideaux de camelot blanc, de cinq lez

chacun, sur \ aunes de hault. pour servir dans lesdits seize appar-

tenons.
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1084 — Un meuble de petit broeat

rouge, fonds de lame d'or, consistant en

un lit complet à demy impérialle, deux

carreaux et quatre sièges plians.

1083 — Un meuble de damas rouge

cramoisy. consistant en un lit avec son

entour, deux fauteuils, six sièges plians

et un carreau.

1086 — Vn meuble de cabinet, de petit

broeat, fonds de satin vert par bandes d'or,

à Heurs d'or, d'argent et de soye blanche,

consistant en un lit de repos, deux fau-

teuils, deux carreaux, six tabourets et deux

portières, avec des pantes, le tout garny

de frange et mollet d'or et d'argent, avec

des fausses housses de taffetas vert.

Fait et arresté ;'i Paris, le 20" mars 1GS4. — Du Metz.

m LKB

..fe-C

/

Augmentations tirées du Registre Jour-

nal de feu M' Le Cosquino depuis la

fin de l'Inventorié en-dessus jusques

au mois d'aoust 1685.

1087 — Quatre portières de velours

plein amarante, de trois lez et demy cha-

cune, sur 3 aunes de bault, doublées de

taffetas incarnadin, et garnies autour d'un

grand mollet d'or, pour servir avec le

meuble de velours en broderie inventorié

cy-devant à n" 88.

1088 — Six feuilles de petits paravans

à coulisses, de velours plein amarante,

garnis de galon d'or, pour servir avec ledit

meuble n° 88.

T n P II K E

d'emblèmes sculptés et dorés

du grand Salua de Marly.

ANNÉE 1684

108!) — Deux petites couvertures em-

bouties de satin de la Chine blanc, pour

servir sur le lit du Roy.
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1090 — l ii lit de repos pour le cabine!

des curiositez à Versailles, compo é d'une

housse de riche brocart fonds d'or, aux

chiffres du Roy, lizeré de noir, avec les

trois soubassemens de broderie "ù il y a

trois camayeux.

Deux carreaux dudit brocat.

Deux matelas couverts de moquette,

pour servir sous ladite housse; le bois du

lit en forme d'armoire.

1091 — Une grande table pour servir

au jeu du Trou Madame, à Marly, cou-

verte de velours vert, avec de grands

soubassemens de velours rouge, garnis de

grande frange d'or, avec la passe et les

billes.

H)'.)'.' — Un tapis de velours vert, de

quatre lez, sur "2 aunes l/i,garny de frange

d'or, pour servir chez Madame la Dau-

phine, à Versailles.

345
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Pour servir à la Ménagerie.

1093 — Deux fauteuils el vingt tab >u-

rets couverts de velours rouge, garnis de

frange d'or, avec leurs fausses housses

de sertre de Londre rouge.

«S

Pour servir dans le petit Cabinet

où le Roy escrit.

109 1 — Deux portières de brocart or

et argent, fonds d'or cizelé, avec fleurs

de soye, cocqs et oyseaux au naturel,

garnies de mollet or et argent, doublées

de taffetas aurore, dont une à quatre lez

et l'autre à trois lez, sur 6 pieds 10 pouces

de hault.

TROPHEE
d'emblèmes sculptés et dores

du grand Salon de Marly.
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Pour la Chambre particulière du Roy.

1095 — Un lit do repos en canapée, composé de deux matelas,

deux traversins, deux carreaux et la housse du lit, où sont attachez

les trois soubassemens, le tout de brocart or et argent à fleurs

naturelles, fonds d'argent trait, garny de frange, mollet, gallon et

glands or et argent aux endroits nécessaires, avec fausses housses

de taffetas blanc doublées de serge.

Deux portières, de cinq lez chacune, dudit brocart, sur 10 pieds

2 pouces de hault, garnies de grand mollet or et argent, et dou-

blées de taffetas blanc.

Pour servir avec le meuble de brocart inventorié

cy-devant à n° 869.

109G — Un tapis de table, de brocart or et argent, fonds vert,

enfermé par un autre brocart or et argent, garny de frange, mollet

et gallon or et argent, doublé de taffetas vert.

Deux fauteuils couverts dudit brocart or, argent et vert, garnis

de frange, mollet et gallon or et argent, avec fausses housses de

gros de Tours vert, doublées de serge.

Pour le petit Antichambre du Roy.

1097 — Dix tabourets couverts de brocart or, argent et rouge,

enfermé par un autre brocart tout or et argent, garnis de frange or

et argent, avec fausses housses de taffetas.

1098 — Un grand tapis de billard à pantes, de deux brocats,

l'un or, argent et rouge, et l'autre tout or et argent, garny d'une

grande frange or etargent, doublé de taffetas rouge, avec sa fausse

bousse de taffetas.

Pour servir à la table du Roy.

1099 — Dix-huit grands sièges ployans, couverts de velours

rouge cramoisy, garnis de frange de soye rouge, avec fausses

housses de serge.

1100 — In fauteuil et deux banquettes couvertes de velours,

garnis de frange d'or, avec fausses housses de serge de Londre

rouge.
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Pour le Cabinet de Madame la Dauphine.

Nul — Quatre fauteuils couverts de velours rouge, garni !

frange et mollet d'or. avec fausses housses de serge.

1102 — Un emmeublementj my partie de broderie el brocart

or et argent, avec figures en relief e1 d'autres peintes, le tout

garny de campanes or et argent et doublé de brocart or et argent,

l'ait par le s
1' Lobel, consistant en un lit, deux fauteuils et six

sièges ployans.

Pour le Cabinet où le Roy tient Conseil à Versailles.

1103 — Un lit de repos, de velours rouge cramoisy, garny de

frange d'or.

Pour la Chambre attenant.

110'i — Une portière de cinq lez, de velours rouge, garnie de

grand mollet d'or.

Pour un Cabinet de Monseigneur le Dauphin.

1105 — Un meuble de cabinet, de velours rouge cramoisy.

garny de frange, mollet, gallon et houppes d'or, consistant en un

lit de repos, deux fauteuils, deux carreaux, huit sièges ployans et

huit portières de trois lez.

Pour un Cabinet de Madame de Maintenon.

1106 — Un meuble de cabinet, consistant en un lit de repos

en canapée, de 6 pieds I 2, sur 2 pieds 2 pouces, un grand fauteuil

et six sièges ployans, deux tapis de table à pains, deux carreaux,

quatre feuilles de paravans, deux portières de quatre lez, sur

2 aunes 1 'i, et une tapisserie de 12 aunes de cours, sur 2 aunes I 2,

en cinq pièces, compris la cheminée; le tout de velours rouée

cramoisy. garny de frange, mollet, gallon et houppes d'or.

Pour la Gallerie et le Salion attenans.

I 1U7 — Unze grands rideaux de fenestres,de damas blanc, de

six lez. sur 21 pieds, garnis de frangeon d'or.
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1108 — Une table brizée à escritoire, garnie de velours rouge,

avec frange d'or, pour servir au Roy en campagne.

Pour le Sallon où. le Roy s'habille.

1109 — Deux fauteuils, seize tabourets et huit portières, de

quatre lez, sur 10 pieds 2 pouces, le tout de velours rouge cramoisy,

garny de frange et mollet d'or.

Pour servir dans la Chambre du Roy avec un meuble de velours

rouge qui a esté ayrandy.

1110 — Deux fauteuils, huit sièges ployans et quatre portières.

de cinq lez, sur 10 pieds 2 pouces.

Le tout de velours rouge, garny de frange et mollet d'or.

1111 — Seize pièces de tapisserie de Bergame, pour Fontai-

nebleau.

Estai des meubles de la t!< yne apportez au garde-meuble

par le s
v Lobel.

1112 —• Un lit complet de point d'Angleterre, or, argent et

vert, et de brocart d'argent, fonds de satin blanc par bandes,

doublé de satin incarnadin en broderie or et argent, garny de

campane de broderie, or. argent et vert.

Deux fauteuils et six sièges pjoyans dudit point, avec leurs

fausses housses de serge verte et leurs bois.

111:', — Un lit de drap d'or, d'argent et de soye, violet, rouge

et bleu, doublé de brocart à Heurs d'or, fonds de lames d'argent.

garny de campannes de broderie or et argent, avec un fauteuil et

six sièges ployans.

1 1 l'i — Un lit de damas rouge cramoisy, à fleurons d'or,

doulilé d'un autre damas rouge cramoisy à fleurons d'or, garny de

campannes de broderie or et rouge, consistant en pantes, soubas-

semens, rideaux, courtepointe, fonds et dossier.

11 15 — Un lit de satin blanc en broderie de la Chine, consis-

tant en pantes, soubassemens, rideaux, courtepointe, fonds et

dossier, garny seulement de petites campanes de broderie plattc

pour servir de molet, les autres grandes et moyennes campannes

ayant esté voilées.

Deux fauteuils et douze sièges ployans, dont six sont tous
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rompus et les autres fort en désordre, avec leurs fausses b<>us<es

de taffetas de nulle valleur.

1 1 Ifi — Un lil de velours violet à ramages, fonds de lames

d'argent, dépouillé entièrement de touttes ses campannes, franges

et mollets qui ont esté voilées, et il n'y a que les deux bonnes

grâces qui soient doublées de satin jaune, picqué de cordonnet

d'argent, le surplus dudit lil sans doublure.

Deux fauteuils et six sièges ployans couverts dudit velours, avec

leurs bois, dont pareillement touttes les franges et campannes

ont esté voilées.

Deux carreaux dudit velours, sans glands ny garnitures.

Quatre petites pièces de tapisserie de pareil velours, où il

paroist y avoir eu autresfois des pantes, aussy sans frange ny

mollet, doublées de toille, contenant ensemble 5 aunes I
"2 environ

de cours, sur une aune 3/4 de hault.

1117 — Un lit d'Ange, de taffetas couleur de chair, consistant

au ciel, quatorze rideaux et soubassemens chamarrez par demy lez

de deux petites dentelles or et argent, les grandes et moyennes

dentelles ayant esté voilées.

1 1 18 — Neuf rideaux: de fenestres de bazin, fort salles et use/..

11 1U — Quatre couvertures de charrette, de drap rouge, aux

armes de la Reync, fort usées.

11*20 — Un lit de travail, de toille blanche, consistant en un

pavillon et sa suite, qui a esté délivré au s
1

' Touroles, à Versailles,

dont il a donné reçeu.

1121 — Quarente pièces de tapisserie de Bergame.

1 12*2 — Deux rouleaux de fleurs de lis, de laine jaune et bleue.

Pour /es Cabinets de Monseigneur le Dauphin.

1123 — Quatre portières de velours rouge, de trois lez, sur

10 pieds 8 pouces, garnies de frange d'or et doublées de taffetas.

1124 — Cinq sièges ployans de velours rouge, garnis de grande

frange d'or à biais, et leurs housses de gros de Tours.

1125 — Six feuilles de petits paravans de velours rouge, garnis

de gallon d'or et de tresses à coulisses.

1126 — Quatre rideaux de fenestres de damas blanc, de cinq

le/, sur 13 pieds S pouces, garnis de frangeon d'or.

1127 — bue table en triangle, garnie de velours vert, avec

frange et gallon d'or.
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1128 — Viu: table ronde, avec lui tapis de velours vert, garnie

de frange d'or.

112'J -- Deux rideaux de damas rouge, de quatre lez, sur

9 pieds 8 pouces, avec molct d'or, pour mettre devant des tableaux.

I 130 — Deux portières de velours rouge cramoisy, de quatre

lez chacune, sur une aune 1 î de hault, doublées de taffetas et

garnies autour de mollet d'or, pour mettre devant la chaize d'affaire

du Roy.

1131 — Vn daix de velours rouge cramoisy. de 7 pieds de

long, sur i pieds de profondeur, à doubles pantes avec la queue,

garny de grande et petite frange avec mollet d'or, pour servir

dans la garderobbe du Roy.

Un tapis de velours rougi', de six lez, sur 7 pieds, garny de

frange d'or; un tapis de cuir doublé de taffetas avec mollet d'or.

I 132 — Trente pièces de tapisserie de Bergame commune pour

Versailles.

1133 — Deux meubles de velours rouge cramoisy, doublez de

mouaire d'or, garnis de grande crespine d'or et de frange et

mollet d'or à teste à biais, consistant :

Premièrement en un lit complet, le dehors de velours et le

dedans de moaire d'or.

\'n autre lit complet, tout semblable, de pareille suite et garni-

ture que le précédent.

113-5 — Tue tapisserie de velours bleui", garnie de molet par

le hault et le bas, et à six montans seulement, contenant trente-

trois lez, en cinq pièces, sur 2 aunes .'!
\ de hault, y compris trois

lez de 2 aunes de hault pour la cheminée, et deux tiers de lez fai-

sant une petite pièce.

Plus, deux dessus de portes de trois lez. sur 22 pouces de hault.

1135 — Quatre rideaux de fenestres, de cinq lez de damas de

Gennes blanc, sur 3 aunes 1/3 de hault, garnis de frangeon d'or.

1136 — Un entour de lit, de gros de Tours vert, garny de

frange et molct or et argent, pour le meuble de velours vert en

broderie inventorié cy-devant à n" 86, que l'on a rehaussé, et les

housses aussy de gros de Tours pour les sièges dudit meuble.

1137 — Deux tapis de table à pantes, de brocart d'or lizeré de

rouge, garnis de frange, mollet et gallon d'or, et doublez de

taffi tas rouge.

1138 — Soixante-treize pièces de tapisserie de Bergame, pour

Marlv.
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1139 — Quatre lits en pavillon de serge de Londrc rouge,

verte, aurore el bleuf, garnis de molel il'' soye, pour servir à

Marly.

M il) — Quatre lits parterre, composez chacun d'un matelas,

un chevet et une couverture, puni' servir avec les susdits liis.

1
1

'i I
— Un petit meuble de cabinet, argenl et bleuf. pour

Monseigneur le Dauphin, consistant en deux fauteuils, douze

tabourets et une banquette de brocarl argent et bleu!', garnis de

frange d'argent el soye bleue, avec housses de taffetas blanc et

bleu.

1142 — Un lii complet de damas rouge et mouaire d'or, doublé

de mouaire d'argent, gamy de crespine, frange et mollet d'or.

pour servir à la Princesse de Nantes.

I 1 13 — Deux portières do quatre le/, deux fauteuils, six sièges

ployans et un tapis de table, le tout de damas rouge cramoisy,

garny do frange et mollet d'or, l'ait pour accompagner une tapis-

serie que l'on a changée à Versailles, servant dans l'appartement

de .Madame de Maintenon.

1144 — Cent quarente-quatre tabourets, couverts de tripe .m

pluche rouge cramoisy, pour servir à Marly.

1145 — Dix-huit chaizes à dos couverts de ladite tripe ou

pluche rouge cramoisy, avec un gallon de soye autour.

1146 — Quatre couvertures de toille cirée, dont trois sont

doublées de serge d'Aumalle, pour servir sur les vaisseaux du

canal de Versailles.

1 I 'i7 — Vingt pièces de tapisserie de Bergame, pour Versailles.

1

1

'iS — Deux fauteuils et deux sièges ployans de deux riches

brocats, l'un or et argent rebordé de velours vert, et l'autre

rebordé d'incarnat, garnis de riche campane or et argent, avec

leurs housses de taffel is inearnadin.

1149 — Six rideaux de fenestres, de bazin d'Inde, à petits

carreaux, de deux lez 1/2 chacun, sur lô pieds 8 pouces, pour

servir dans la salle où le Roy mange à Versailles.

1150 — Soixante-trois lits, dont quarante avec des couchettes;

chaque lit composé d'un matelas, un chevet, une couverture et

une paillasse, le tout pour les gens des escuries de Madame la

Dauphine.

1 loi — Soixante-deux tabourets couverts de moquette, envoyez

à Noisy pour les filles Damoiselles.

1152 — tue tenture de tapisserie de cuir don', fonds blanc, a
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festons do fleurs de plusieurs couleurs, avec enfans d'or sur des

Dauphins, dragons et autres animaux de plusieurs couleurs, con-

tenant UOpeaux, faisant 19 aunes 3/4 de cours, sur 3 aunes de hault.

1153 — Une tenture de tapisserie de cuir duré, fonds vert à

rinceaux de fleurs, fruits et oyseaux d'or, contenant 184 peaux,

faisant 19 aunes 1/6 de cours, sur 2 aunes 2/3 de hault.

ornemens pour deux chaloupes qui sont a versailles

l'une verte et l'autre rouge

Pour la chaloupe verte

llo'i — Un tendelet de damas vert, avec quatre pantes garnies

de crespine d'or à la milanoise, frange et mollet, avec quatre

grosses houppes d'or et de soye; huit rideaux dudit damas, garnis

de frange et mollet d'or; un pavillon de pouppe de damas, garny

de frange d'or; cinq matelas picquez, couverts dudit damas, avec

franges et molets d'or, dont trois ont des soubassemens ; trois

carreaux plus longs que larges avec soubassemens; une flame de

taffetas vert, avec frangeon d'or et deux houppes d'or et de soye;

une couverture de toille cirée, doublée de serge, et une envelope

de toille.

1155 — Pour la chaloupe rouge, une pareille garniture de

damas rouge que la précédente, excepté qu'il y a douze rideaux

au lieu de huit, et une girouette de damas.

ORNEMENS DE DAMAS ROUGE BROCHÉ D'OR POUR UNE GONDOLE

A LA VÉNISSIENNE, CONSISTANT EN

1156 — Un tendelet dudit brocat, doublé de mesme de trois

lez, sur 7 pieds 9 pouces, garny de crespine d'or à la milanoise.

Quatre rideaux de trois lez, sur 4 pieds : quatre rideaux

de deux lez 1/2; trois longs carreaux avec soubassemens; deux

carreaux avec glands; deux dossiers de î pieds de long; un tapis

de trois lez ; le tout garny de frange et mollet d'or aux endroits

nécessaires ; \\\\ tapis de tripe rouge, de trois lez, une toille cirée

de quatre lez; deux toilles rouges, l'une de cinq lez, et l'autre de

deux lez.

1157 - Une portière d'ouvrage de la Savonnerie, toutte de

soye, représentant au milieu un grand vaze de fleurs et une teste

d'Apollon au dessus, sur un fonds bleu clair, dans une bordure
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uvale d'oves couleur de bronze, avec trophées d'armes, festons de

Heurs, animaux, oyseaux et autres ornemens, sur un fonds de

mosaïque jaune et violet, contenant '2 aunes 11/12 de hault, sur

w

2 aunes 1/2 de large.

Augmentations tirées du journal du Garde-Meuble de la

Couronne depuis le mois d'aoust 1685.

ORNEMENS DE DAMAS ROUGE POUR UNE GALIOTTE QUI EST SUR LA

PIÈCE D'EAU DES SUISSES A VERSAILLES, CONSISTANT EN

1158 — Un tendelet de damas en dedans et dehors, ayant de

long 14 pieds, sur 10 de large, garny de crespine et mollet d'or,

avec six grosses houpes.

Six pantes dudit damas, garnies de grande frange et molet,

douze rideaux faisant ensemble trente-huit lez dudit damas, sur

une aune 2/3 de hault, un pavillon de six lez dudit damas,

sur \ï pieds 1/2, un dossier avec sa pante, et un carreau avec

son soubassement pour la place du Roy ; un autre dossier avec sa

pante et un carreau avec son soubassement pour la poupe; deux

longs matelas, de 13 pieds, avec leurs apuis et pantes; quatre

carreaux avec leurs soubassemens ; un carreau, de !J pieds de

long, avec deux sousbassemens; une flame de taffetas de 18 pieds;

le tout garny de frange, molet de couture, frangeon double et

houpes d'or à matelas ; un tapis de moquette rouge, une toille

cirée de sept lez, sur 19 pieds, doublée de serge d'Aumalle rouge.

1159 — Vingt-quatre chaises à clos, couvertes de moquette

rouge, pour servir avec des lits de toille indienne à Marly.

1160 — Deux couvertures d'ouatte de satin de la Chine blanc,

doublées de taffetas blanc, pour servir au Roy à Versailles.

1161 — Douze lits de sangle, garnis chacun de leurs bois.

1102 — Trois couvertures d'ouatte de satin de la Chine blanc,

dont deux doublées de taffetas vert et l'autre de taffetas aurore.

1163 — Trois couvertures picquées blanches, de Marseilles.

1164 — Un lit de repos de satin bleu pasle à deux dossiers,

garny de dentelle d'argent et soye de diverses couleurs, on façon

de point d'Espagne; les housses de drap bleu, doublées de taffetas

pour le tout séparément ; ledit lit de repos fait pour servir avec

un meuble pareil, inventorié cy-devant au n" 507.
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1165 — Un lit à pantcs, de serge de Londre couleur de feu,

garny de frange et mollel de soye meslée.

Douze chaises garnies de toille rouge, avec housses de serge

pareil au lit; douze autres chaises à dos, couvertes de moquette

rouge.

L166 — Un lit de toille indienne fonds rouge, doublé d'une

autre toille indienne fonds blanc, garny de frange et mulet de

soye meslée, complet.

ORNEMENS POUR UNE GONDOLE A LA VENISSIENNE QUI EST SUR LE

1167 — V'n dessus de tendelet, de trois lez. de brocal or et

rouge, sur 8 pieds, garny autour d'une crespine d'or à la milanoise.

Le dessous dudit tendelet de trois lez, de damas rouge à

Heurs d'or, garny autour d'un grand mollet d'or; quatre rideaux

de trois lez, dudit damas, sur 3 pieds 1/2, garnis autour dudit molet;

quatre autres rideaux de deux lez 1/2, dudit damas, sur 5 pieds,

garnis aussy de molet; un tapis de trois lez, sur 5 pieds 8 pouces,

garny autour de mollet.

Deux carreaux garnis de gallon et glands; un carreau, de

'i pieds 9 pouces de long, sur 18 pouces, avec son soubassement

d'un pied de hauli : deux autres carreaux, de 4 pieds, sur 1 i pouces

de profondeur, avec chacun trois soubassemens ; lesdits carreaux

garnis de mollet de couture, molet et frange aux soubassemens.

Deux longs dossiers dudit damas, garnis de gallon et mollet.

Un tapis de pied, de trois lez, de moquette rouge, sur 3 aunes.

Une couverture de toille cirée, de quatre lez, sur 5 aunes.

1168 — Quarente-huit tabourets couverts de velours rouge,

garnis de frange d'or, avec fausses housses de serge d'Aumalle

rouge.

1109 — Quarente-huit tabourets couverts de tripe d'Hollande

rouge, garnis de frange d'or, avec fausses housses de serge d'Au-

male rouge.

1170 — Six feuilles de petits paravents à coulisses, de i pieds

de hault, garnis des deux costez de velours rouge cramoisy, avec

galon d'or.

1171 — Vu emmeublement de velours bleu, garny de frange,

mollet et gallon d'or, fait pour un des cabinets du petit apparte-

ment du Roy, à Versailles.
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Deux grands fauteuils et douze sièges plians, couverts dudit

vel >urs, avec frange et mollet d'or, et fausses housses de taffetas

bleu; six feuilles de paravents à coulisses, de i pieds de hault, gar-

nies dudit velours, avec galon d'or autour; deux tables à armoires

de bois de noyer, de 'A pieds 8 pouces de large, sur "28 pouces de

profondeur, ayant chacune trois grands tiroirs fermans à clef;

deux tapis de table à quatre pautes dudit velours, garnis de

frange, mollet et gallon, et doublées de taffetas : deux tapis de

cuir bleu, doublez de taffetas, et garnis de frange et molet; quatre

rideaux de fenestres, de cinq lez de damas blanc, sur 12 pieds,

garnis autour de mollet d'or.

117"2 — Un meuble de cabinet, my-party de brocat tout or et

de damas rouge cramoisy, consistant en une tapisserie composée

de trente lez dudit brocat d'or, et vingt-neuf lez de damas, y com-

pris le dessus de cheminée.

Six grands fauteuils et douze sièges plians, couverts dudit

brocat, avec des carrez dudit damas au milieu, garnis de frange et

mollet d'or, avec fausses housses de taffetas rouge; un rideau de

lenestrc de cinq lez de damas blanc, sur 11 pieds, garnis autour

de frangeon d'or.

Pour un des Cabinets de Monseigneur le Dauphin.

1173 — Deux fauteuils, douze tabourets et une banquette cou-

verts de velours bleu, garnis de riche frange et mollet d'or à

testes, de deux cartizannes d'or trait, avec fausses housses de

taffetas bleu, et les bois sculpez et dorez.

Pour un autre Cabinet de Monseigneur le Dauphin, à Versailles.

ilTi — Un canapée, de "2 pieds 1/2, sur 7 pieds, de velours

bleu, composé de deux dossiers garnis des deux costez dudit

velours, deux traversins, deux carreaux, deux matelas et trois

soubassemens, le tout dudit velours garny de frange, molet,

gallon, glands, houpes et houpettes d'or; quatre fauteuils et six

sièges plians. couverts dudit velours, avec frange, mollet et gallon

d'or ; les fausses housses de taffetas bleu pour le tout.

Pour un des Cabinets du Roy, à Versailles.

I
17") — Quatre portières, de trois lez chacune, de velours bleu,
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sur Kl pieds, garnies autour de grand tnollel d'or et doublées de

taffetas bleu; deux fauteuils et six sièges plians couverts dudh

velours, avec frange, mollel el gallon d'or, el fausses housses de

taffetas bleu.

1171) — Six ployans couverts de velours rouge à ramages,

garnis autour de frange d'or de Millan, avec fausses housses de

taffetas rouge, le bois peinl de rouge avec un fillel d'or, faits pour

servir avec un meuble pareil, inventorié cy-devanl au u" 936.

ANNÉE 1686

1177 — Cinq esorans de damas à coulisse pour les grands

appartemens du chasteau de Marly, sçavoir : deux de damas

rouge, garnis de mollel e1 galon d'or; un de damas bleu, un de

damas vert, garnis comme ceux cy-dessus ; un de damas aurore,

garny de mollel el gallon d'argent, avec fausses housses de serge

de Londre, suivant les couleurs des damas.

I 178 — Un meuble de cabinet, de velours bleu, enrichy de bro-

derie d'or, que Madame de Montespan à l'ail brodera Saint-Joseph

pour servir à Monseigneur le Dauphin, à Versailles, consistanl en

un lit de repos, deux matelas dudil velours, avec bandes de bro-

derie par les deux costez, et un large gallon sur le tour; quatre

carreaux dudit velours et broderie, avec galon autour e1 glands

de bouqueterie aux coins
;
quatre fauteuils et quatre sièges ployans,

dudit velours et broderie; le tout garny de riche frange, mollet

et gallon d'or avec fausses housses de gros de 'l'ours bleu pour le

tout, les bois desdils sièges couverts de marqueterie d'escaillc

tortue et de bronze don''.

OllNF.Mr.NS DE HAMAS ROUGE BRODEZ D'OR, PARTIE NEUFS ET PARTIE

VIEUX, ACCOMMODEZ POUR SERVIR A LA GALLÈRE QUI EST SUR LE

1170 — Un grand tendelet avec ses quatre pantes tenans

ensemble, ayanl le Ion) compris 22 pieds de large, sur lô pieds do

profondeur, tout semé de fleurs de lis d'or et chiffres du Roy on

broderie aux pantes, lesquelles sonl garnies de crespine d'or à la

milanoise, el de molet el frange, avec les cordons en neuf bouts

et. houppes or ei rouge; ledit tendelet est doublé entièrement de

damas rouge neuf.
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Le tendelet de guérite ayant 18 pieds en avant et 13 pieds 1/2

en arrière, sur 13 pieds 1/2 de profondeur, dudit damas doublé

de taffetas, garny par les deux costez de frange et par le devant

et l'arrière de mollet.

Le carreau pour la place du Roy, ayant 5 pieds 1 2, sur 2 pieds

•2 pouces, avec son soubassement de 18 pouces de hault, deux

longs carreaux de 11 pieds sur 1 pied de profondeur, avec leur

soubassement : deux autres carreaux de 7 pieds, avec leur soubas-

sement : deux autres carreaux de 3 pieds 3 pouces, avec leur sou-

bassement : lesdits carreaux garnis de mollet de couture, double

frange aux sousbassemens, et mollet d'or aux endroits nécessaires.

Les pavois pour le tour de la gallère en trois morceaux faisant

ensemble 138 pieds de tour, sur 22 pouces de hault. dudit damas

brodé de fleurs de lis, chiffres et armes du Roy, avec une grande

frange d'or par le bas, mollet autour, et esguillettes or et rouge.

Deux rideaux, de cinq lez chacun, dudit damas, sur 3 pieds 1/"?,

garnis autour de mollet dur.

La lente pour couvrir le corps de ladite gallère, ayant trente-

six lez de damas, sur 32 pieds, avec sa festière d'un lez de damas

par le milieu.

Tmis cens cinquante aunes de cordon de soye rouge cramoisy,

pour servir à ladite tente et autres.

La grande flamme de 38 pieds sur 11 pieds, brodée d'un grand

soleil avec molet autour.

La moyenne flamme, de 28 pieds sur 8 pieds, aussy brodée

d'un soleil et garnie d'un molet.

Deux parasols, de huit lez dudit damas, sur 8 pieds, semez

de fleurs de lis d'or en broderie, avec les armes du Roy au milieu,

et les chiffres de Sa Majesté aux coins, garnis de frange par le

has et molet par les costez.

Le grand estendart royal, de 8 pieds 1/2, sur 6 pieds 1/2,

semé de fleurs de lis d'or île broderie passée, avec un molet

autour.

Vingt-quatre banderoles, de i pieds sur 'A, brodées chacune

d'un chiffre du Roy et garnies de molet.

Le grand gaillardet, de M pieds sur î, semé de Heurs de lis

d'or passées et garny de molet.

Le petit gaillardet, de 8 pieds sur 3, brodé comme le précédent.

l.e grand guidon, de 8 pieds 1/2, sur 2 pieds '.) pouces, brodé

d'un chiffre du Roy et garny de molet.
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Le petil guidon, aussy brodé de mesme que le grand.

La grande I ide, de M) pieds sur 5 pieds 1/2, brodée d'un

chiffre du Roj . el garnie de molet.

La petitte tode, de I î pieds sur î pieds, aussy brodée de

mesme que la grande.

Deux tapis, de quatre lez de moquette rouge, sur 26 pieds,

doublés de toille pour les rollands.

l'nc couverture, de neuf lez, de toille, sur 17 pieds, pour le

tendelet.

Nota. — Que partie des susdits ornemens ont estes tirez des

n ' 131, 550, 551, et 977.

ORNEMENS DE DAMAS ROUGE A FLEURS D'OR ET DE RROCAT FONDS DE

GROS DE TOURS ROUGE A FLEURS I)'oH, POUR DEUX GONDOLES A LA

VÉNISSIENNE QUI SONT SUR LE CANAL DE VERSAILLES, COMPOSÉES

CHACUNE.

1180 — D'un tendelet de trois lez dudit damas, sur 7 pieds

9 pouces, garny de crespine d'or à la milanoise et doublé de

toille rouge.

Le dedans dudit tendelet de trois lez, dudit brocat, sur 7 pieds

9 pouces, garny autour d'un grand molet, et doublé de toille, avec

les cordons pour les attacher.

Quatre rideaux de deux lez 1/2, dudit damas, sur 5 pieds et

•'i pieds 1/2, doublés dudit brocat, avec un molet d'or autour,

quatre autres rideaux de trois lez, sur 3 pieds 1/2, doublez dudit

brocat. avec molet autour.

Un tapis de trois lez, dudit damas, sur 5 pieds 9 pouces, garny

autour de mollet et doublé de toille.

Deux carreaux dudit damas, avec gallon autour et glands aux

coins.

Tu dossier, de î pieds I 2 de long, garny dudit damas, avec

une pante de 6 pouces, garnie de mollet et gallon sur le tour.

l'n autre dossier tout pareil de brocat.

Un carreau, de i pieds 1/2, sur 18 pouces, avec un soubasse-

ment de 13 pouces de hault; deux autres carreaux de 3 pieds

10 pouces de long avec soubassemens ; lesdits trois carreaux de

brocat garnis de molet de couture, avec double frange et mollet

aux soubassemens.

Un tapis de trois lez, de moquette rouge, sur 5 aunes de long;
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une envelope de toille rouge de cinq lez, sur 5 aunes: une cou-

verture de toille cirée de quatre lez, sur 5 aunes.

1I.S1 — Et pour l'autre gondole il y à la mesme quantité et

qualité d'ornemens et pareille garniture qu'à celle cy-dessus.

Pour le Cabinet '/es pourcelaines do Monseigneur le Dauphin.

1182 — Deux grands fauteuils, douze tabourets et une ban-

quette, couverts de tapisserie de petit point, fonds brun, rehaussé

d'or, enrichy de pourcelaines argent et bleuf, que Madame de

Montespan a fait faire à Saint-Joseph, lesdits sièges garnis autour

d'un gallon argent et bleu, avec frange et molet d'or, les fausses

housses île taffetas changeant blanc et bleu, et les bois peints con-

venables à l'estofe.

1183 — Deux grands fauteuils, couverts de brocat, fonds d'or

à fleurs d'argent, rebordé et chenille de vert, avec des carrez

d'autre brocat or et argent, fonds de satin incarnat, garnis de

campanes, mollet et gallon de bouqueteric or et argent trait, avec

leurs fausses housses de taffetas couleur de feu, faits d'augmen-

tation pour servir avec un meuble de cabinet de pareil brocat,

inventorié cy-devant au n" 1037.

1181 — Six dessus de fermes de laine, fonds jaune, ouvrage de

la Savonnerie, d'une aune 13/16 de long chacune, sur 5/8 de large,

représentant quatre chiens et un globe couronné dans le milieu, et

aux deux bouts un chiffre du Roy et deux casques avec guirlandes

de fleurs.

1185 — Six autres dessus de fermes de laine, de mesme fends,

ouvrage et grandeur, représentant dans le milieu un fendre avec

quatre aigles, et un globe couronné aux deux bouts.

1180 — Six dessus de tabourets de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, de deux tiers moins un pouce en carré, repré-

sentant dans le milieu une grande fleur sur fends bleu, avec deux

Dauphins à chaque coin.

1187 — Si y autres dessus de tabourets de laine, de mesme

fonds, ouvrage et grandeur que les précédens, avec des cygnes

aux coins et une fleur au milieu sur fonds bleu.

1188 — Douze dessus de formes et douze dessus de tabourets,

ouvrage de la Savonnerie, de pareils fends, desseins et grandeurs

que ceux ey-dessus.
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POIMt LE CHASTEAU DE M \UI.Y

MS!) — Unlit de repos de damas vert, de 3 pieds 2 pouces,

PORTE DU CHATEAU DE MARLY,

Vue extérieure.

sur 6 pieds s pouces, composé de deux dossiers, deux traversins

deux carreaux, quatre soubassemens et deuxmatelas, le tout garny
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de frange, molct et gallon de soye aurore et vert, par coupons,

avec fausses housses de serge de Londre verte, pour l'apparte-

ment n" 9.

Un rideau de six lez de taffetas blanc, sur 13 pieds i pouces,

pour un vitrage dudit appartement.

1190 — Quatre chaises d'affaires à layettes, de velours rouge.

1191 — Huit lits de veille.

1192 — Vingt-quatre lits parterre.

1193 — Six lits de toille indienne, de 4 pieds sur 8 pieds de

hault.

1 1 9 1 — Dix-huit sommiers de treilly rayé, remplis de crin,

de 5 pieds de large.

POUR LA FERME DES ESSARTS, DITE LE TROU D'ENFER

1105 — Deux lits à haults pilliers, de serge d'Aumalle rouge,

en housse.

1196 — Deux couchettes, de 4 pieds 1/2.

1197 — Vn lit de repos, de i pieds de large, sur 7 pieds

'2 pouces, de brocat d'or par demy lez et tiers de lez qui enferment

des demy lez de damas rouge cramoisy.

1 198 — Quatre tables à jouer pour servir au Roy en campagne,

deux à cinq pains, dont une à bourse, et deux en triangles, dont

une à bourse, touttes garnies de velours vert, avec pantes autour,

doublées de taffetas et garnies de frange, molet et gallon d'or,

avec leurs pieds brisez et leurs foureaux de cuir doublez de serge

verte.

1199 — Six lits pour servir dans des bancs en forme de

bureaux.

1200 — Six tapis de drap vert, garnis autour de frange de

soye verte.

1201 —- Une pièce de tapisserie toutte de broderie or, argent

et soye, faite aux Gobelins, représentant la manière do prendre

les oyseaux de pnssngc, contenant \ aunes 1/0 de cours, sur

3 aunes de hault.

1202 — Un emmeublement de damas bleu pour la petitte gale-

rie, salions et passages du petit appartement du Roy à Versailles,

que M. Mignard a peint, consistant en une tapisserie contenant

cent trois lez de damas bleui, en seize pièce-;, sur 3 aunes 1/2 de

hault.
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Six dessus de croisées, de quatre lez chacun, sur '.', pied

6 pouces; un dessus de porte, do quatre lez, sur 5 pieds I 2;

quatre morceaux, de huil lez chacun, sur I pied I 2 pour les poutres.

Le tout dudit damas, doublé de fcoille bleue, gamy de mollel

d'or hault et lias, avec quinze montans de mollel à la tapisserie,

six rideaux de fenestres de 5 lez chacun de damas blanc, sur

12 pieds 3 pouces, garnis autour de frangeon d'or.

Six grands fauteuils et dix-huit sièges ployans dudit damas,

garnis de frange et mollet d'or, avec fausses housses de taffetas

bleu et les bois clorez.

Pour le Passage.

Une tapisserie de mesme damas bleu, contenant vingl lez en

cinq pièces, sur 2 aunes 1/2 de hault. garnie de mollet hault et

bas, avec six montans de mollet d'or, doublée de toille bleue ; deux

dessus de portes, de trois lez chacun, sur 5 pieds, sans mollet,

douhlés de toille bleue ;
deux portières, de trois lez chacune, dudit

damas, sur 10 pieds '.) pouces, garnies autour de mollet d'or et

doublées de taffetas bleu.

Pour un des Salions.

Un lit de repos, dudit damas bleu, de \ pieds de large, sur

7 pieds 2 pouces.

lieux fauteuils et six ployans pareils, avec housses de taffetas

bleu.

Pour les filles d'honneur de Madame la Dauphine.

Sept lits à pantes, de damas rouge cramoisy de Lyon, compose/

chacun de trois pantes de dehors, deux grands rideaux, deux

bonnes grâces ; le fonds, dossier, pantes de dedans, la courtepointe,

trois sousbassemens et quatre pommes, le tout rubanné autour de

soye rouge et garny d'une giroline de soye aurore torse.

Kl pour servir à chaque lit un fauteuil et deux sièges plians,

couverts dudit damas, garnis de frange et mollet de soye aurore,

avec leurs fausses housses de serge d'Aumale rouge.

Quinz pièces de tapisserie de Bergame à point d'Angleterre,

sur 2 aunes 2 3 de hault, pour tendre lesdits appartenions.



364 INVENTAIRE GENERAL

Pour les lits des appartemens haults du chasteau de Marly.

1204 — Douze couvertures picquées blanches cle Marseilles.

1205 — Une couverture cle ratine blanche, de trois lez, sur

3 aunes 1/4, pour le lit cle Madame la Dauphine.

1206 — Huit lits cle sangles, de 3 pieds cle large, garnis cha-

cun cle leurs bois, un matelas de laine et toille, un traversin et

une couverture cle laine blanche.

1207 — Huit lits par terre, de 'i pieds cle large, composez cha-

cun d'un matelas de laine et toille. un traversin et une couverture

de laine blanche.

1208 — Un lit de damas rouge en housse, le tout garny de

frange et mollet de soye aurore.

1209 — Un lit ' cle damas rouge à pantes, composé de trois

pantes de dehors, deux bonnes grâces, deux cantonnières, quatre

rideaux, le fonds, dossier, pantes de dedans, courtepointe, soubas-

semens, foureaux de pilliers et quatre pommes; le tout garny de

frange et mollet de soye aurore, l'entour de serge d'Aumale

rouge.

Deux fauteuils et six sièges plians cle mesme damas et garni-

ture de soye, avec fausses housses cle serge d'Aumalle.

1210-1211 — Deux lits de damas rouge à pantes, composés de

trois pantes de dehors, deux lionnes grâces, deux cantonnières,

quatre rideaux, le fonds, dossier, pantes de dedans, courtepointe,

soubassemens, foureaux de pilliers et quatre punîmes : le tout garny

de frange et mollet de soye de plusieurs couleurs par coupons,

l'entour de serge d'Aumalle rouée.

1212-1213 — Deuxlits de damas jaune et blanc en housse, com-

posés comme dessus.

121 i — Un lit de damas jaune complet et composé' comme ceux

cy-dessus.

1215 — Un lit de damas bleu en housse, de 4 pieds de large.

1216 — Un emmeublement de damas rouge cramoisy, grand

dessein, consistant en un lit à pantes, composé de trois pantes de

dehors, deux cantonnières, quatre rideaux, le fonds, dossier, pantes

île dedans, courtepointe, soubassemens; fourreaux de pilliers et

quatre pommes, le fout garny de grande et moyenne frange, molet

et gallon d'or.

1. Ici commence la •_'' partie du t • II.
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Un fauteuil et six sièges ployans, couverts dudit damas, avec

frange et mollet d'or, leurs fausses housses de serge de Londre, e1

les bois peints de rouge avec un fîllet d'or, un escran à coulisse dudit

damas garny de petit gallon d'or, avec sa fausse housse de serge.

1217 — Un lit de repus de damas rouge cramoisy, de 3 pieds

2 pouces de large, sur 6 pieds S pouces de long.

1218 — Dix-huit chaises à dos, couvertes de tripe d'Hollande

rouge cramoisy, avec un gallon de soye aurore, pour servir à la

table de Monsieur le due du Maine.

1219 — Un fauteuil et vingt-quatre sièges ployans, couverts de

velours rouge, garnis de frange et mollet d'or, avec fausses housses

du serge d'Aumalle, pour servir aux jeux.

ANNÉE 1687

1220 — Quatre petittes feuilles de paravans, de velours vert,

garnies de gallon d'or.

l'I'i 1 — Une grande table à jouer au reversy, de \ pieds 8 pouces

tle diamettre, à cinq pams et six bourses, dont une au milieu pour

mettre la poulie, le tout garny et couvert de velours vert, avec

pantes autour de mesme velours, doublées de taffetas et garnies du

frange, mollet et gallon d'or.

1222 — Deux tapis de cuir bleu, de i pieds U pouces, sur

2 pieds 1/2, doublez de taffetas, garnis autour de gros mollet d'or,

pour servir sur deux bureaux dans le cabinet de Monseigneur.

1223 — ,'Seize couvertures de satin de la ('bine blanc, garnies

d'oualte et doublées de taffetas incarnadin, pour Marly.

1224 — Douze couvertures blanches picquées de Marseille.

POUR LES BASTIMENS NEUFS DE MARLY

L225 — Quarente-six lits de serge d'Aumalle rouge en housse,

unis, île 3 pieds du large, sur 7 pieds de hault : cent tabourets

couverts de moquette rouge, pour servir aveu lesdits lits
;
qua-

rente-six tables à tiroirs, de bois du haistre, pour servir avec les-

dits lits.

1226 — Cinq lits de serge de Londre rouge, un housse, dou-

ille/, de taffetas rouge, garnis de frange et mollet de soye mesléc.

1227 — Seize chaises d'affaires eu (abonnis, couvertes île mo-

quette rouge en dehors, et d'estoffe, lil et laine en dedans.
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1228 — Huit pavillons carrez, do 3 pieds 1/2, de toille indienne,

fonds rouge.

1229 — Dix lits, de 3 pieds 1/2, pour servir dans des bancs à

lits.

1230 — Douze lits par terre, de 3 pieds de large.

1231 — Vingt-quatre tabourets couverts de panne rouge, avec

gallon de soye autour.

1232 — Vingt-quatre couchettes, de 3 pieds de large.

1233 — Deux: tentures de tapisserie de satin d'Italie, fonds

rouge, contenant ensemble 72 lez de satin, en douze pièces, sur

9 pieds 1/2 de liault, pour les deux chambres au dessus de la salle

des Gardes.

Deux dessus de cheminée, de quatre lez, sur G pieds 1/2 de

hault.

Six dessus de portes, de deux lez 1/2, sur i pieds 1/2 de hault.

Deux lits à pantes de damas rouge cramoisy, dont l'un de

•j pieds 1/2 et l'autre de 4 pieds 1 '2 de large.

Plus, pour servir avec lesdits lits : quatre fauteuils et dix-huit

sièges ployans, de mesme damas et garniture de soye, avec fausses

housses de serge, deux rideaux de fenestres de bazin, pour les

garderobbes desclites chambres.

1234 — Deux tapisseries d'estoffe fil et laine rouge et blanc,

dont une contient vingt-sept lez, sur 10 pieds 1/2 de hault, et

l'autre contient 19 lez, sur 9 pieds 1/2 de hault.

Quatre dessus de portes, de deux lez 1/2, sur 1 pieds 1/2.

1235 — Un lit de damas rouge à pantes, complet, de 4 pieds

de large, garny de frange et mollet de soye meslée, avec son entour

de serge d'Aumale uny.

123G — Mn autre lit de damas rouge cramoisy, en housse, de

3 pieds de large.

1237 — Pour quatre bancs à lits, quatre pavillons de toille

indienne de 3 pieds.

1238 — Douze tapis de moquette rouge pour servir sur des

bancs à lits.

1239 — Douze lits de sangle, de 3 pieds de large, garnis cha-

cun d'un matelas de laine et toille bleue, un traversin et une cou-

verture de laine.

1240 — Quatorze paillassons de fenestres, de laine et treilly,de

i à 5 aunes tle long, pour un banc à lit de 1 pieds servant clans

l'appartement de Monseigneur.
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1241 — Un lit composé d'un pavillon de serge de Londre

verte, pour sen ir sur ledil banc.

1242 — Trois portières de damas rouge cramoisy, de quatre

lez chacune, sur 8 pieds, doublées de serge de Londre et garnies

autour de molet de soyc aurore el rouge, par coupons.

1243 — Un fauteuil de mesme damas el garniture que lesdites

portières, avec sa fausse housse de serge de Londre rouge.

1244 — Deux lits de serge de Londre rouge en housse, com-

plets, doublez de taffetas rouge, garnis de frange et mollet de soye

meslée.

1245 — Douze chaises d'affaire en tabourets.

1246 — Treize sommiers de laine et treilly, de 4 pieds de large,

pour servir aux gardes du corps.

1"2Î7 — Une grande table à jouer au reversy, à cinq pams et six

bourses, dont une au milieu pour mettre la poulie, garnie de velours

vert, avec pantes autour de mesme velours, doublée de taffetas,

garnie de frange, mollet et gallon d'or.

1248 — Quatre tables à jouer en triangles, dont deux avec-

bourses et deux: sans bourses, couvertes de velours vert avec pantes

autour de mesme velours doublées de taffetas, garnies de frange,

mollet et gallon d'or.

1249 — Quatre autres tables à jouer à cinq pams, dont deux

avec bourses et deux sans bourses, couvertes de velours vert et

garnies comme les précédentes.

k'50 — Un carreau de velours rouge cramoisy, garny des

deux costez de large gallon d'or, pour le Roy.

POUR MAULY

1251 — Six feuilles de paravents à coulisses, de \ pieds de

hault, garnies de damas rouge cramoisy avec gallon d'or.

1252 — Six feuilles de paravents de mesme haulteur, garnies

de damas vert avec gallon d'or.

1253 — Six feuilles de paravents de mesme haulteur, garnies

de damas bleu avec gallon d'or.

1254 — six feuilles de paravents de ladite haulteur, garnies de

damas aurore avec gallon d'argent.

1255 — Pour un banc à lit, un pavillon de serge de Londre

verte, de ''< pieds 8 pouces, doublé de taffetas avec un mollet de

soye autour.
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1256 — Deux chaises à porteurs pour porteries daims àMarly,

garnies de damas rouge avec frange de soye rouge, jaune, blanc et

vert par coupons, sans rideaux. l'Impériale est couverte de roussy,

avec sa housse cirée doublée de serge rouge, les bastons, bricoles

et verre commun pour servir de glace.

1?57 — Deux autres chaises pareilles, garnies de damas aurore,

avec frange aurore, vert et blanc, par coupons.

1258 — Deux autres chaises pareilles, garnies de damas aurore

et rouge, avec frange aurore et rouge meslée.

1259 — Un escran à coulisses de bois violet, garny de damas

rouge, avec un molleton double autour de soye aurore et rouge par

coupons.

1260 — Trois lits de serge de Londre rouge en housse.

1261 — Un emmeublement pour l'appartement n° 11 des bas-

timens neufs de Marly, composé : d'une tapisserie de satin d'Italie

sur fonds rouge, contenant vingt-deux lez, sur 9 pieds 4 pouces:

un dessus de cheminée de quatre lez, sur 6 pieds î pouces : deux

dessus de portes, de trois lez, sur 4 pieds 3 pouces ; un lit de

damas rouge à pantes, complet, de 4 pieds de large sur 7 pieds

10 pouces de hault, garny de frange, mollet de soye rouge, jaune,

vert et blanc par coupons.

1262 — Un autre meuble pour l'appartement n° 12 du costé de

la Salle des gardes de Marly, composé : d'une tapisserie de satin

d'Italie fonds rouge, contenant 23 lez. sur 9 pieds 4 pouces ; un

dessus tle cheminée, de i lez sur 6 pieds ; deux: dessus de portes,

de 3 lez sur 4 pieds ; un lit de damas rouge à pantes, complet.

1263 — Un autre meuble pour l'appartement n° 15 scitué vis-à-

vis le susdit appartement, composé de : une tapisserie de satin

d'Italie fonds rouge, contenant "21 lez 1/2, sur 9 pieds i pouces;

un dessus de cheminée de 4 lez, sur G pieds ; deux dessus de portes

de 3 lez, sur i pieds ; un lit de damas rouge à pantes, complet.

1264 — Trente-six lits eourans.

1265 — \'n meuble pour l'appartement n" 7, du costé de la cha-

pelle de Marly.

1266 — Un meuble pour l'appartement n° 12, du costé de la

chapelle.

1267 — Trente grands fauteuils de commodité' à crémillière,

couverts de maroquin rouge du Levant et garnis de gallon de soye

meslée, peur servir dans les pavillons de Marly.

1268 — Douze dessus de forme de laine fonds violet, ouvrage
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de la Savonnerie, remplis de quatre chiens et un globe couronné

avec les chiffres du Roy dans le milieu, et deux casques aux deux

bonis avec guirlandes de Heurs, ayant une aune 11/10 de long cha-

cune, sur 5/8 de large.

1269 — Douze autres dessus de forme de laine, de mesme fonds,

remplis de quatre aigles et quatre carquois au milieu dans un rond

TABLE DU TEMPS LE LOUIS XIV,

Eu marqueterie do Boullc.

de fleurs, et aux deux bouts deux plastrons où sont les chiffres du
Roy, avec deux globes couronnez, ayans mesme longueur et lar-

geur que celles cy-dessus; sur lesquelles dernières formes est à

remarquer qu'il y en a deux où il y a un foudre dans le milieu à

la place des carquois.

1270 — Douze dessus de tabourets de laine, tonds violet, rem-

plis de deux Dauphins à chaque coin avec oyseaux, et dans le

milieu une fleur de pavot; lesdits tabourets ont deux tiers en

quarré environ.

24
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1271 — Douze autres dessus de tabourets de laine, de mesme
t'omis, remplis de deux cygnes à chaque coin avec carquois, et dans

le milieu une rose ; lesdits tabourets ont 2/3 en quarré environ.

1272 — Un meuble pour l'appartement n" 9, derrière la cha-

pelle du chasteau de Marly.

1273 — Un meuble pour l'appartement n" 10, derrière la cha-

pelle dudit chasteau de Marly.

Pour servir dans des bancs à lits audit Marly.

1274 — Cinq pavillons carrez, de 3 pieds, de toille indienne.

1275 — Un meuble pour l'appartement n" 17, au derrière de la

Salle (h 's gardes.

127G — Vn meuble pour l'appartement n" 13, au derrière de la

Salle des gardes.

1277 — Un meuble pour l'appartement n° 11, au derrière de la

Salle des gardes dudit Marly.

1278 — Un meuble pour l'appartement n" 15, au deuxième

Commun.

1279 — Un meuble pour l'appartement n"!), au susdit Commun.

1280 — Vingt-quatre sièges ployans, couverts d'estoffe fil et

laine, jaune et rouge, garnis autour de frange de fil, pour servir

dans les susdites garderobbes à Marly.

1281 — Un meuble pour l'appartement n" 1, du costè de la

chapelle dudit Marly.

POUR LES SUSDITS APPARTEMENS ET PAVILLON DE MARLY

Quarcnte petits escrans à coulisses, de damas, garnis de fran-

geon double de soye de plusieurs couleurs, par coupons, sçavoir :

1282 — Vingt de damas rouge cramoisy.

1283 — Quatre de damas vert.

128 \ — Quatre de damas jaune.

1285 — Quatre de damas aurore.

1280 — Quatre de damas bleuf.

1287 — Quatre de damas violet.

1288 — Quinze chaises d'affaires en tabourets, couvertes et

garnies de damas rouge cramoisy.

1289 — Quarente-huit tabourets couverts de pluchc rouge cra-

moisy, avec un gallon de soye aurore autour.
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[290 — Un lit de damas rouge cramoisy on housse.

[291 — Une couverture d'ouatte de satin de la Chine blanc,

doublée de taffetas blanc pour le lil du Roy.

1292 — Quatorze couchettes, de î pieds <!<• large.

1293 — Trois autres couchettes, de 2 pieds 8 pouces de large.

1294 — Une couverture d'ouatte de salin de la Chine blanc,

doublée de mesme satin, de 2 aunes de long.

ORNEMENS DE BROCAT FONDS ROUGE A FLEURS DOH, ET DE DAMAS

ROUGE A FLEURS D'OR, POUR UNE GONDOLE ET UNE PIOTTE CONS-

TRUITES DE NEUF SUR LE CANAL DE VERSAILLES:

Premièrement pour la gondole :

1295 — Un tendelet de trois lez, dudit brocat, sur 10 pieds 1/2,

garny autour de crespine d'or à la m danoise.

Un dessous de tendelet de trois lez, dudit damas à fleurs d'or,

sur 10 pieds 1/2, garny autour d'un grand molet d'or.

Quatre rideaux de quatre lez, de brocat, doublez dudit damas,

sur \ pieds 1/2 de bault, garnis de molet.

Quatre autres rideaux, de deux lez 1/2 chacun, dudit brocat,

doublez dudit damas, sur 5 pieds 1/2 par le plus hault, estans

cintrez, garnis de molet.

Deux longs matelas dudit damas, de 9 pieds de long, sur

15 pouces de hault, ausqucls sont attachez deux appuys de

10 pieds 1/2 de long, sur i pouces de large ; lesdits matelas picquez

de houppes d'or avec frangeon double autour des appuys et mollet

par les costez et le bas.

Trois longs carreaux dudit damas, de G pieds sur 1 î pouces de

profondeur, avec leurs soubassemens de 15 pouces de hault, garnis

de double frange et mollet par les costez.

Un dossier dudit brocat, de 5 pieds 9 pouces de long, sur un

pied de bault, avec une pante d'environ 6 pouces, garny de mollet,

gallon et frangeon double.

Un autre dossier dudit damas, tout pareil au précédent.

Un tapis de quatre lez dudit brocat, sur 5 pieds 1/2, garny de

molet.

Deux carreaux dudit brocat, avec gallon autour et glands aux

coins.

Un tapis de moquette, de trois lez, sur 18 pieds de long.
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POUR LA PIOTTE

1296 — Un tendelet de six lez, du susdit brocat, sur 10 pieds 1/2

de long, garny autour de crespine d'or à la milanoise, avec quatre

grosses houppes or et soye aux coins.

Un dessous de tendelet de 6 lez, dudit damas à fleurs d'or,

partagé en trois, sur 10 pieds 1/2 de long.

Quatre rideaux, de deux lez 1/2 chacun, dudit brocat, doublez

dudit damas, sur j pieds 1/2 par le plus hault, estans cintrez, garnis

autour de mollet.

Deux longs matelas, de 9 pieds sur 15 pouces, avec leurs appuys

et pantes hault et bas, le tout dudit damas, picquez de houppes

d'or, avec mollet et frangeon double.

Trois longs carreaux, de 7 pieds sur 15 pouces de profondeur,

aussy dudit damas, avec leur soubassement de 17 pouces, garnis de

double frange et mollet d'or.

Deux tapis, de trois lez chacun, dudit brocat, sur 7 pieds, garnis

de mollet.

Un autre tapis de quatre lez, dudit brocat, sur 7 pieds, garnis

de mollet.

Six carreaux dudit brocat, avec gallon autour et glands aux

coins.

Un dossier dudit brocat, de G pieds 9 pouces de long, sur un

pied de hault avec une pante de G pouces, garny de mollet, gallon

et frangeon double.

Un dossier de damas à or, tout pareil au précédent.

Un tapis de moquette rouge, de 3 lez, sur 30 pieds.

Un autre tapis de pareille moquette, de 5 lez, sur li pieds.

Un autre tapis de ladite moquette, de 5 lez, sur 8 pieds [/'2.

Quatre petits soubassemens de damas rouge et or, garnis de

frange et mollet d'or, pour servir à ladite gondole et piotte, une

couverture de toille pour le tendelet.

1297 — Six grands rideaux de fenestres, de G lez chacun, de

damas blanc, sur 20 pieds 3 pouces de hault, garnis autour de

frangeon d'or, pour un des salions de la grande gallerie de Ver-

sailles.

1298 — Douze dessus de formes de laine, fonds violet, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquels est représenté quatre chiens et un

globe couronné, avec les chiffres du Roy dans le milieu et deux

casques aux deux bouts, avec guirlandes de Heurs.
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1299 — Douze autres dessus de formes de laine de mosme
fonds, sur lesquelles est représenté quatre aigles et quatre car-

quois au milieu, et, aux deux bouts, les chiffres du Roy sur deux

plastrons; sur lesquelles dernières formes esta remarquer qu'il y en

a deux où il y a un foudre dans le milieu à la place des carquois;

lesdites formes ont chacune une aune 3/4 de long, sur 2/3 de large.

1300 — Douze dessus de tabourets de laine de mesme fonds,

sur lesquels est représenté des dauphins, oyseaux, et une Heur de

pavot au milieu.

1301 — Douze autres dessus de tabourets de mesme fonds, sur

lesquels est représenté des cignes et carquois aux coins, et une

Heur au milieu, lesdits tabourets ont chacun 2/3 en quarré.

1302 — Quatre rideaux de fenestres de (j lez, de damas blanc,

sur 1(1 pieds 9 pouces, garnis autour de frangeon d'or.

1303-1304 — Huit rideaux de deux lez 1/2, de taffetas blanc,

tous garnis autour de frangeon d'or.

131).") — Douze lits de sangles, de 3 pieds 1/2 de large.

1300 — Douze autres lits de sangle, de 3 pieds de large.

1307 — Six chaises d'affaires garnies et couvertes de damas

tout uny.

1308 — Quatre sièges ployans couverts de satin bleu pasle,

garnis de dentelle de point d'Espagne, or, argent et soye, avec

fausses housses de drap bleu.

Un escran à coulisses, garny dudit satin bleu et dentelle, avec

sa fausse housse de drap bleui".

1309 — Une couverture de ratine blanche de 3 lez, sur 12 pieds,

pour le lit de Madame la Dauphine.

1310 — Vingt-quatre bois de lits de sangle.

1311 — Douze dessus de formes de laine fonds violet, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquels est représenté des aigles et carquois

au milieu, et, aux deux bouts, les chiffres du Roy, ayans chacune

une aune 2/3 de long, sur 5/8 do large.

1312 — Douze dessus de tabourets de laine, de mesme fonds,

dont six avec dauphins et oyseaux, et six avec cignes et carquois,

et une (leur au milieu, ayant chacun deux tiers en quarré environ.

Quarente-huit formes et quarente-huit tabourets couverts

d'ouvrage de la Savonnerie, pour servir dans les Maisons Royalles,

sçavoir :

1313 — Douze formes couvertes d'ouvrages de la Savonnerie

de laine, fonds jaune, représentant quatre chiens et un globe cou-
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ronné dans le milieu et aux deux bouts les chiffres du Roy avec

casques et guirlandes de Heurs.

1314 — Douze autres formes de laine, de mesme fonds, repré-

sentant quatre aigles aux quatre coins, un globe couronné aux

deux bouts, et un foudre dans le milieu.

1315 — Douze, tabourets de laine, de mesme fonds et ouvrage,

remplis de deux dauphins à chaque coin, et une grande roze au

milieu sur fonds bleu.

1316 — Douze autres tabourets de laine de mesme fonds,

remplis de deux oignes à chaque coin, avec carquois, et dans le

milieu une grande roze sur fonds bleu.

1317 — Douze formes de laine fonds violet, aussy de la Savon-

nerie, représentant quatre chiens et un globe couronné, avec les

chiffres du Roy dans le milieu, et deux casques aux deux bouts,

avec guirlandes de Heurs.

1318 — Douze autres formes de laine de mesme fonds, repré-

sentant quatre aigles et quatre carquois au milieu dans un rond de

fleurs, et, aux deux bouts, les chiffresdu Roy avec globes couronnez.

Nota. — Qu'ausditcs dernières formes il faut remarquer qu'il

y en a deux aussy à un foudre dans le milieu à la place des

carquois.

1319 — Douze tabourets de laine, de mesme fonds violet,

remplis de deux dauphins à chaque coin avec oyseaux, et dans le

milieu une fleur de pavot.

1320 — Douze autres tabourets de laine de mesme fonds,

remplis de deux cignes à chaque coin, avec carquois, et, dans le

milieu, une grande roze.

Touttes les susdites quarente-huit formes et quarente-huit

tabourets sont garnis autour de frange de soye torse de plusieurs

couleurs par coupons, avec fausses housses de serge à deux envers

jaunes, garnies autour de mollet de soye jaune pour les formes et

tabourets fonds jaune, et de serge bleue avec mollet de soye violet

pour les formes et tabourets fonds violet
;
les bois peints de plusieurs

couleurs convenables à l'estoffe, lesquelles formes et tabourets ont

«sté tirés des nos Ils',. 1185, 1186, 1187, 1188, 1268, 1269, 1270 et

1271 cy-devant.

1321 — Six feuilles de paravents à coulisses, de \ pieds de

hault, de damas rouge cramoisy avec galon d'or.

1322 — Douze autres feuilles de paravents, de damas rouge

cramoisy, de 5 pieds de hault, garnies de gallon d'or.
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[323 — Douze feuilles de paravans, de serge de S'-Lo rouge,

de 7 pieds de hault.

1324 — Trente-six autres feuilles de paravents, de serge de

S'-Lo rouge, de 7 pieds 1 .2 de hault, en six parties, garnies de

galon de soyc.

pour l'appartement de monseigneur LE DAUPHIN A VERSAILL] -

1325 — Une tapisserie de taffetas blanc, peinte en figures et

oyseaux de la Chine laquelle estoffe Monseigneur a donné pour

faire lad. tapisserie, contenant 17 lez, sur <i pieds 1 2, pour servir

dans un de ses cabinets.

1326 — \'n fauteuil et quatre sièges plians couverts de salin

hlanc brodé de plusieurs figures et oyseaux d'or à la chinoise,

laquelle estoffe Monseigneur a aussy donné; lesdits sièges garnis

de frange, mollet et gallon d'or, avec leurs fausses housses de taf-

fetas vert, et les h lis dorez pour servir avec la susdite tapisserie.

POUR UN PASSAGE QUI VA AUDIT CABINET

1327 — Vue tapisserie de brocatelle de Venise fonds blanc,

nuée de plusieurs couleurs, contenant dix-sept lez et quatre mon-

tans, sur 8 pieds, avec bordure par le hault et le lias, en quatre

pièces.

1328 — Une autre tapisserie de mesme brocatelle pour servir

dans le mesme appartement, contenant dix lez, avec bordure hault

et bas, sur 6 pieds 9 pouces.

1329 — Un tapis de velours vert de quatre lez, sur 'i aunes de

long, doublé de taffetas vert, garny autour de frange or et argent,

pour servir sur une grande table longue àjoiier au jeu du Roy qui

parle.

1330 — Lue table à jouer en triangle, à bourses et à pantes,

couverte de velours vert, et les pantes doublées de taffetas verl

garnies de frange, mollet et gallon d'or.

1331 — Deux rideaux de taffetas blanc unis, de 6 pieds de

hault. dont un de trois lez et l'autre de deux lez.

1332 — Un rideau de taffetas vert uny, de deux lez. sur

3 pieds 1 2 de hault.

1333 — Deux rideaux d'estoffe lil et laine, aurore, vert et

blanc, de pieds I 2 de hault. avec un lez de ladite estoffe de
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10 pieds de long en forme de pante, pour servir au devant d'une

armoire ou garderobbe.

1334 — Une grande table en triangle, à jouer au jeu de culbas,

ayant quatre bourses dont une ovalle au milieu pour mettre la

poulie, avec pantes autour ; le tout garny et couvert de velours

vert, avec frange, mollet et gallon d'or, les pantes et bourses

doublées de taffetas, portée sur son pied de bois de noyer.

1335 — Douze dessus de forme de laine, fonds violet, ouvrage

de la Savonnerie, sur lescjuels est représenté des aigles et carquois

au milieu, et, aux deux bouts, les chiffres du Roy, ayans chacun

1 aune 5/6 de long, sur 2/3 de large.

1330 — Douze dessus de tabourets de laine de mesme fonds,

dont six avec dauphins et oyseaux, et six avec cignes et carquois,

et une fleur au milieu, ayant chacun 2/3 en carré environ.

1337 — Quinze lits par terre, de 4 pieds de large, composez

chacun d'un sommier de crin couvert de treilly rayé, un traversin

de plume et couty et une couverture de laine blanche, pour servir

aux Suisses et frotteurs de Marly.

1338 — Deux dossiers de damas rouge garnis de gallon d'or

et un traversin dudit damas, avec houppes au bout et mollet sur le

tour, et fausses housses de serge de Londre, le tout fait pour servir

d'augmentation à un lit de repos de l'appartement du Roy à Marly.

1339 — Deux grandes niches, de 4 pieds 1/2 do long, sur

18 pouces de large et pareille haulteur, de bois de noyer à plac-

cages, avec lillets d'ébeine et fleurs de rapport par devant, ayans

chacune deux entrées cintrées et séparées, pour servir aux chiens

du Roy à Marly, lesd. niches sont garnies en dedans de tripe

d'Hollande rouge cramoisy.

Deux longs matelas de ladite tripe' pour mettre dessus lesdites

niches.

Quatre petits matelas de pareille estoffe pour le dedans.

Seize tayes de toille pour les petits matelas.

Changement et augmentation faite aux meubles de quatre

grands appartemens bas du château de Marly. inventoriés cy-devant

aux n- 10D2, 1063, 100'. et 1005.

1340 — Premier appartement, composé de chambre, anticham-

bre et cabinet meublé île damas rouge, n° 1002, est à présent

iiiv party dudit damas et hrocat, sçavoir :

CnAMBRE. — La tapisserie est à présent avec bordure par le
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hault et le bas, de brocat fonds d'or fille à fleurs d'or et soye

arabesques de touttes couleurs, et un lez dudit brocat entre deux

lez de damas rouge, dans laquelle est resté 22 lez dudit damas et

est entré douze lez dudit brocat, le tout sur 3 aunes 7/8 de

hault, sans frange ny mollet '.

Antichambre. — La tapisserie est à présent composée de

31 lez, compris le dessus de cheminée, sçavoir : lô de damas

rouge et 1G lez de velours à ramage rouge cramoisy fonds de

lame d'or, sur 3 aunes 7/8 de hault. sans frange ny mollet, doublée

de toille rouge.

Cabinet. — La tapisserie est à présent composée de 1S lez,

compris le dessus de cheminée, sçavoir : 9 lez de damas rouge

et 9 lez de brocat fonds d'argent trait, à grands ramages d'or

profilez de soye musc, sur 3 aunes 7/8 de hault.

1 3 i 1 — Deuxième appartement meublé de damas vert, n" 1063,

est à présent my party dudit damas et brocats, sçavoir :

Chambre. — La tapisserie est à présent avec bordure hault

et bas et demy lez de brocat or et argent, fonds de lame d'or et

rouge, composée de 23 lez de damas vert neuf et 24 demy lez

dudit brocat, compris le dessus de cheminée, sur la mesme baul-

teur que la précédente.

Antichambre. — La tapisserie est composée de 31 lez, compris

le dessus de cheminée, sçavoir : 15 lez de damas vert et 10 lez

de velours à ramage rouge cramoisy, fonds de lame d'or, sans

frange ny mollet, sur 3 aunes 7/8 de hault, doublée de toille.

Cabinet. — La tapisserie est à présent composée de 18 lez,

compris le dessus de cheminée, sçavoir : 9 dudit damas et 9 lez

de brocat, fonds d'argent trait, à grands ramages d'or profilez de

soye musc.

1342 — Troisième appartement meublé de damas bleuf n° 1 0G t

est à présent my party dudit damas et de brocats, sçavoir :

Chambre. — La tapisserie est à présent composée de 33 lez,

compris le dessus de cheminée, sçavoir : 10 lez de damas bleu

et 17 lez de brocat or et argent fonds bleu pasle, sur la mesme

haiilteur que la précédente.

Antichambre. — La tapisserie est à présent composée de 1G lez

et uni' bande de damas bleu, et de 17 lez de brocat à bandes,

1. Nous supprimons la suite de la description qui est fort longue, et (Luit le

premier paragraphe donne une idée suffisante. Ces détails n'ont aujourd'hui aucun

intérêt.
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fonds de satin bleu à fleur- or et argent, el rayé de quatre

petittes bandes d'or, compris le dessus de cheminée.

Cabinet. — La tapisserie est à présent composée de 18 lez,

compris le dessus de cheminée, sçavoir : 9 lez de damas bleu

et 9 lez de brocat fonds d'argent trait, à grands ramages d'or,

sur la mesme haulteur que les autres tapisseries.

1343 — Quatrième appartement meublé de damas aurore,

n" L065, est à présent my party dudit damas et de brocats,

sçavoir :

Chambre. — La tapisserie est à présent avec bordures bault

et bas, et demy lez de petit brocat à bandes d'or et fleurs or et

argent, ponceau et blanc, fonds de satin ponceau, composée de

'23 lez de damas aurore et 24 demy lez dudit brocat, compris le

dessus de cheminée, sur 3 aunes 7/8 de hault, sans frangeon ny

mollet.

Antichambre. — La tapisserie est à présent composée de

35 lez, compris le dessus de cheminée, sçavoir : 17 lez de damas

aurore et 18 lez de velours à ramages rouge, fonds aurore, sur

3 aunes 7/8 de bault, sans frange ny mollet.

Cabinet. — La tapisserie est à présent composée de 17 lez 1/2,

compris le dessus de cheminée, dont 8 lez 1/2 de damas aurore

et 9 lez de velours à ramages rouge fonds blanc, sur 3 aunes

7/8 de bault, doublée de toille.

1344 — Douze parasols de taby rouge cramoisy, garnis autour

de dentelle d'or, avec leurs bastons garnis de viroles de cuivre

doré, pour servir aux dames à Marly.

pour la chambre des bains a marly

1345 — Un emmeublement de damas rouge cramoisy à petit

patron à fleurs de lis, garny de frange et mollet de soye cramoisy

et blanc par coupons, consistant en une tapisserie, une portière,

deux petits lits, deux fauteuils, six sièges ployans, deux tapis de

table, et deux chaises d'affaires.

PLUS, POUR LES BAINS DE MARLY

13iG — Deux pavillons pour les deux beignoires, composez

chacun de 18 lez de bazin blanc rayé, en trois parties, dont une de

8 lez et les deux autres de •"> lez chacune, sur 20 pieds 1 2 de
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hault, garnis de grande dentelle d'Angleterre toutte plissée par le

hault, de moyenne par le bas, et de petitte par les costez, avec une

pomme au hault, garnie de moyenne et petitte dentelle.

Six tours de beignoires de bazin blanc rayé, garnis sur les

coutures de petitte dentelle, et par le hault et le bas de moyenne,

avec une petitte dentelle autour du hault, douze tours de beignoires

de toille blanche pour le dedans et leurs fonds.

Six petits tabourets couverts de bazin, pour servir en dedans

desdites beignoires.

Deux autres moyens tabourets couverts de bazin, pour servir à

monter dans lesdites beignoires.

13W — Deux lits par terre, pour servir au-dessus des offices

de Marly.

1
3

't S — Dix lits de sangle, de 3 pieds de large, pour servir aux

Brigadiers des gardes du Roy, à Marly.

1349 — Quatre grands fauteuils de commodité couverts de

satin bleu pasle, garnis de frange, molet et gallon or et argent,

les bois garnis dudit satin, avec leurs fausses housses de drap bleu

doublées de taffetas.

1350 — Deux couvertures de satin de la Chine blanc, dont une

doublée de taffetas vert et l'autre de taffetas aurore.

1351 — Six feuilles de grands paravents, de 8 pieds 1/2 de

hault, garnis des deux costez de tripe d'Hollande rouge cramoisy,

avec un gallon de soye aurore, pour l'antichambre de Madame la

Dauphine.

Quarente-huit formes et 48 tabourets couverts d'ouvrages de la

Savonnerie, pour servir dans les Maisons Royalles.

1352 — Trente-six formes couvertes d'ouvrage de la Savon-

nerie de laine, fonds violet, sur lesquelles est représenté des

aigles et carquois au milieu dans un rond de Heurs, et, aux deux

bouts, les chiffres du Roy avec globes couronne/..

Nota. — Qu'ausdites formes est à remarquer qu'il y en a deux

où il y a un foudre dans le milieu à la place des carquois.

1353 — Douze autres formes de laine, fonds violet, sur

lesquelles est représenté quatre chiens et un globe couronné avec

les chiffres du Roy dans le milieu, et deux casques aux deux bouts

avec guirlandes de fleurs.

1354 — Vin^t-quatre tabourets de laine fonds violet, sur

lesquels est représenté deux dauphins à chaque coin avec oyseaux,

et dans le milieu une fleur.
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1355 — Vingt-quatre autres tabourets de laine, de mcsmc
fonds, sur lesquels est représenté deux eignes à chaque coin avec

carquois, et dans le milieu une fleur.

Touttes les susdites ÎS formes et 'i8 tabourets sont garnis

autour do frange do soyo de plusieurs couleurs, avec fausses

housses do serge à deux envers, bleue, les bois peints de plusieurs

couleurs convenables à l'estoffe.

Nota. — Que lesdites formes et tabourets proviennent des

n0>
1298, 1299, 1300, 1301, 1311 et 1312, 1335 et 1336.

POUB LA GALLEIUE DU CHASTEAU DE TRIANON

1356 — Six grands canapées, de six pieds 1/2 de long, sur

2 pieds de profondeur, avec leur dossier chantourné et accotoirs à

cremillières, tous couverts devant, derrière et par les costez de

damas rouge cramoisy broché d'or, à cornets d'abondance garnis

de frange par le tour et le hault dos dossiers, et accotoirs, avec

mollet et gallon d'or sur le tour et derrière le dossier, leurs

fausses housses de taffetas rouge doublées de serge d'Aumalle

rouge, et leurs bois do sculpture dorée.

1357 — Quarente tabourets couverts du susdit damas broché

d'or, garnis autour de frange d'or, avec fausses housses do taffetas

rouge et les bois sculptez et dorez.

1358 — Seize rideaux, de chacun 3 lez, de fort et large taffetas

rouge cramoisy, sur 17 pieds 10 pouces de hault, garnis autour de

frangeon d'or, avec leurs cordons de soye cramoisy, pour servir

aux fenestres de ladite gallerie.

1359 — Dix tables à jouer couvertes de velours vert, dont cinq

à triangles et les cinq autres à cinq pams, avec pantes autour

dudit velours, doublées de taffetas et garnies de frange, mollet et

gallon d'or.

1360 — Vn emmeublement du susdit damas rouge cramoisy

broché d'or à cornets d'abondance, pour la grande chambre du

grand appartement du Roy audit Trianon, consistant en un lit,

deux fauteuils, douze sièges ployans, deux carreaux et une tapis-

serie. Ledit lit composé de trois pantes de dehors, quatre pantes

de dedans, deux bonnes grâces, deux cantonnières et quatre

rideaux doublez de mesme damas: le fonds, dossier, la courte-

pointe, trois soubassemens et deux fourreaux de pilliers, le tout

dudit damas garny de riche erespine de bouqueterie et broderie
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d'or enrichie des armes et chiffres du Roy sur des glohes hleus

couronnez aux pantes de dehors et de dedans, et de frange, mollet

et gallon d'or au reste dudit meuhle.

Quatre pommes dudit damas, chamarrées de gallon d'or, avec

quatre bouquets, contenant 120 plumes blanches et quatre esgrettes.

L'entour de seize lez, de fort et large taffetas rouge cramoisy,

gamy par le hault de grande frange, par le bas de moyenne, et

autour de mollet d'or.

Le bois du lit, de 6 pieds 10 pouces de large, 7 pieds 4 pouces

de long, sur 11 pieds 1/2 de hault, gamy de trois matelas de laine

et futaine avec leurs envelopes de toille, un traversin de bazin et

duvet avec housse de taffetas, deux couvertures de ratine rouge,

une couverture d'ouatte de satin de la Chine blanc des deux coûtez,

une couverture picquée blanche de Marseilles.

Les deux fauteuils, douze sièges ployans et deux carreaux

couverts dudit damas, avec frange, mollet, gallon et glands de

bouqueterie d'or aux carreaux, et leurs fausses housses de taffetas,

et les bois de sculpture dorée.

La tapisserie contenant 23 lez dudit damas rouge broché d'or

à cornets d'abondance, en trois pièces, sur 3 aunes 2/3 de hault,

doublée de toille rouge, garnie de mollet d'or par le hault, le bas

et les deux montans.

POUR LA PIÈCE N° 8 OÙ LE ROY MANGE

1301 — Un fauteuil pour Sa Majesté, et vingt-quatre tabourets

pour la table, le tout couvert de damas rouge broché d'or à gros

fleurons; les tabourets garnis de frange d'or, et le fauteuil de

frange, mollet et gallon, avec fausses housses de taffetas pour le

tout, et les bois sculptez et dorez.

1362 — Un emmeublement de damas rouge cramoisy à gros

fleurons d'or pour la grande antichambre n" 9, audit Trianon,

consistant en une tapisserie, dix-huit sièges plians et deux rideaux.

1303 — Deux fauteuils couverts de, damas rouge cramoisy

broché d'or, à cornets d'abondance, garnis de frange, mollet et

gallon d'or, avec leurs fausses housses de taffetas, et les bois

sculptez et dorez.

1354 — Dix chaizes d'affaires à layettes de velours rouge, pour

les appartemens dudit chasteau.
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POUB SERVIR Ai: PRINCE DE GALLES, A SAINT-GERMAIN EN I.AVE

13G5 — I n berceau tout garny de satin cramoisy, avec son

archel garny de satin, tant en dedans que par dessus, avec un

gallon or et argent sur le tour du berceau par dehors, et un

mollet autour de l'archet.

La petite courtepointe pour le berceau faite dudit satin, garnie

de mollet et gallon or et argent.

La couverture de l'archet île î lez de velours rouge, sur 9 pieds.

Quatre matelas de laine et futaine pour le berceau ;
deux cou-

vertures de ratine d'un lez et demy sur G pieds 1/2; une couverture

de laine blanche fine, un oreiller de bazin et duvet avec housse

de taffetas.

ANNÉE 1689

Trois antibois garnis de velours rouge par dehors, et de satin

cramoisy en dedans, avec un gallon or et argent des deux costez.

Un tapis de trois lez, de moquette ronge, sur G pieds 1/2.

Une table à remuer, garnie de velours rouge et de mollet or et

argent, avec un oreiller de duvet et housse de taffetas, un tabouret

de velours rouge, garny de mollet or et argent.

pour servir sur les lits qui servent au uoy et a la reyne

d'angleterre a saint-germain en laye

13GG -7- Six grandes couvertures lincs de laine blanche, à cinq

points; une couverture de satin de la Chine blanc des deux costez;

une couverture picquée blanche de Marseilles.

13G7 — Douze chaises d'affaires en tabourets, couvertes de

différentes sortes d'estoffes communes.

13GS — Une toillette de mohère rouge cramoisy, de 2 aunes de

long, sur une aune 1/4 de large, garnie autour de frange d'or

légère, et doublée de taffetas.

1369 — Une toillette de toille de baptiste, garnie autour d'une

dentelle d'Angleterre, haulte de 7 pouces, ayant 2 aunes de long,

sur 2 aunes 1/8 de large, compris la dentelle.

POUR UN CABINET DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN A VERSAILLES

1370 — Un petit fauteuil et quatre sièges ployans bas, couverts

de broderie de soye platte, sur fonds d'argent, représentant dos

Heurs et animaux dont les sujets sont énigmatiques, enfermez par
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des compartimens de broderie d'or; le derrière du fauteuil est d'un

petit brocat d'argent à carreaux; le tout garny de frange, mollet et

gallon d'or, avec fausses housses de taffetas vert et les bois dorez.

1371 — Un emmeublement de damas rouge cramoisy à grand

dessein, pour servir dans l'entresole et tribune du chasteau de

Trianon, consistant en un canapée, 9 fauteuils et 20 sièges ployans.

1372 — Un grand tabouret de 20 pouces de long, couvert de

velours rouge et garny de frange d'or, avec fausse housse de

serge de Londre, le bois peint de rouge, pour servir à Madame la

Dauphino à table.

1373 — Un autre grand tabouret, couvert de damas rouge

cramoisy, à grand dessein, garny de frange d'or, avec fausses

housses de serge de Londre et le bois peint de rouge, aussy fait

pour servir à Madame la Dauphine à table.

137 i — Six feililles de grands paravents, de 8 pieds 1/2 de

bault, garnis des deux costez de tripe d'Hollande rouge cramoisy,

avec un gallon de soye aurore, pour servir, avec six autres feuilles

inventoriées cy devant au n° 1351, dans l'antichambre de Madame
la Dauphine.

1375 — Une tapisserie de velours rouge, faite pour servir dans

les deux tribunes du grand appartement du Roy, à Versailles.

1370 — Quatre portières de velours rouge, de six lez chacune,

sur 1(1 pieds 2 pouces de hault, garnies autour de vieux mollet

d'or, dont deux doublées de taffetas neuf, et deux de taffetas vieux.

1377 — Vn tapis de billard de G lez, de velours rouge neuf, sur

10 pieds, à i pantes ou soubassemens dudit velours, garny de

frange, mollet et gallon d'or vieux, et doublé de taffetas vieux.

1378 — Une portière composée de cinq lez, de deux brocats,

sçavoir : trois lez de brocat fonds d'or à grands rinseaux or et

argent, avec fleurs et oyseaux au naturel, et deux lez, de brocat

fonds d'or cizelé à fleurs or et argent, sur 8 pieds 9 pouces de

hault, garnie autour de mollet or et argent, et doublée de taffetas

vert, pour le cabinet de Madame la Dauphine.

Changement et augmentation faite à l'emmeublement de brocat

à Bergères et brocat ponceau, inventorié cy-devant au n° 807,

lequel est à présent composé ainsy qu'il ensuit, sçavoir :

1379 — Un riche emmeublement ' de deux brocats, l'un fonds

1. La description dos étoffes diffère on quelques points de celle du n° Sin, aussi nous

a i il paru née issaire de la reproduire. Quant au détail do l'ameublement et à ses modifi-

cations, ils n'offriraient aucun intérêt.
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d'argent trait à figures de Bergers et Bergères, or et argent, et

l'autre fonds vert cizelé d'or, à Heurs or et argent, lizeré de

ponceau, garny de grande, moyenne et petitte campane, de

broderie or et argent, consistant en un lit, deux fauteuils, deux

carreaux, huit sièges ployans, quatre portières, un tapis de table et

une tapisserie.

Estât de plusieurs meubles de broderie ancienne du garde-

meuble de la Couronne accommodez pour servir au chasteau de

Saint Germain en Laye, sçavoir :

POUR LA GRANDE CHAMBRE DU ROY

1380 — Un riche emmeublement de velours rouge cramoisy,

enrichy de plusieurs tableaux de broderie à personnages or,

argent et soye, représentant l'histoire de Joseph et autres sujets de

diverses sortes de broderies (provenant des lits imparfaits n° 10 et

11 et des daix n" 10 et \'2 de l'inventaire général), garny de cres-

pine, frange et molet d'or de Milan à la milanoise, suportez de soye

rouge cramoisy, consistant en un lit, deux fauteuils, deux carreaux,

huit sièges plians et une tapisserie.

Ledit lit composé de trois pantes de dehors, deux bonnes

grâces, deux cantonnières et le dossier, remplis de tableaux de-

ladite histoire de Joseph, avec pilastres, figures de point satiné et

autres broderies doublées de satin cramoisy.

Quatre pantes de dedans, enrichies chacune de trois tableaux

ovalles représentant plusieurs ligures des Métamorphoses en bro-

derie de relief or. argent et soye, doublées dudit satin, le fonds

remply de ronds et d'octogones de broderie qui n'a nul rapport

aux autres pièces, dont partie est un ornement sur lequel sont

brodez ces mots : desiderium meum est, et l'autre partie un guil-

lochis de broderie, avec quatre chiffres de toille d'or aux coins.

Trois soubassemens, dans chacun desquels sont trois camayeux

de broderie d'or, représentant des ligures de femmes de point

satiné, et au bas et aux costez : desiderium meum est, comme au

fonds.

Quatre rideaux de velours plein, doublez de satin cramoisy. la

courtepointe aussy de velours plein, doublée de taffetas, avec un

gallon or et rouge sur le quarré.

Et la tapisserie en cinq pièces de velours rouge cramoisy. dans

chacune desquelles est un grand lion enparqué, tenant dans sa
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gueule une branche de grenadier, e1 au hault esl une frize qui

règne autour, remplie de petits lions emparquez dans des bordures

partie rondes et partie quarrées, entre lesquels sont des branches

de grenadier de taillure d'or et des petits bouquets de grenade de

broderie d'or, le toul enfermé de deux baguettes et d'un guillo-

cliis de toille d'or qui serl de bordure à ladite tapisserie, garnie

autour de mollet d'or, excepté les deux grandes pièces qui vien-

nent finir derrière le lit, qui n'ont de la bordure et du mollet que

par trois costez, contenant ensemble 13 aune, :i \ de cours, sur

3 aunes 2/3 de hault, compris le dessus de cheminée île 9 pieds 1/2

de hault, doublée de toille.

pour l'antichambre du hoy

1381 — Une tapisserie remplie d'octogones de petit point,

représentant des emblèmes et des fleurons enfermez par des

bandes en compartimens de large passement vieux, de soye rouge

cramoisy à fleurs veloutées fonds de satin, ayant au milieu un

grand rond, aussy île petit point, représentant une salamandre au

pied d'un laurier, entre deux escussons, avec ces mots : Extinguo

nutrisco, le tout dans une bordure de 10 pouces de large, com-

posée de deux bandes de toille d'or trait, dont celle de dedans est

figurée par des carderons, et celle de dehors de feuilles d'eau et

de refens lizeré de cordonnet d'or, qui enferment une bande dudit

passement de soye rouge à fleurs veloutées, contenant 11 aunes 3/4

de cours, sur 3 aunes 2/3 de hault, en deux pièces, dont une

grande fendue en deux, doublée de toille rouge.

Nota. — Que ladite tapisserie provient de celle inventoriée au

n° 4 cy-devant.

POUR UN CABINET ATTENANT LADITE ANTICHAMBRE

1382 — Une tapisserie pareille à la précédente, excepté que

les bandes en compartimens de large passement de soye rouge

cramoisy à fleurs veloutées fonds de satin, qui enferment les octo-

gones de petit point, sont touttes neuves, et qu'elle contient

12 aunes de cours, sur .'i aunes 2/3 de hault, en trois pièces, dont

une escliancrée pour la cheminée, avec bordures autour comme la

précédente, et doublée de mesme.

Nota. — Que ladite tapisserie provient aussy du n° i cy-devant.
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POUR LA GRANDE CHAMBRE DU GRAND APPARTEMENT DU ROV

1383 — Un emmeublement de velours rouge cramoisy enrichy

de plusieurs tableaux octogones de petit point, représentant des

oyseaux, animaux, fleurs et fruits, et d'autres tableaux de broderie

or, argent et soye, représentant des salemandres; le reste remply

de compartimens de taillure de toille d'or trait, avec des feuil-

lages de taillure de toille d'or lilé et des encolis de toille

d'argent, le tout provenant d'anciens meubles du garde-meuble

de la Couronne, garny de crespine, frange et mollet d'or de

Milan à la milanoise, suporté de soye rouge cramoisy, consistant

en un grand lit, deux fauteuils, douze sièges ployans, deux car-

reaux et une tapisserie.

La tapisserie de velours rouge cramoisy, enrichie de tableaux

octogones de petit point relevé d'or et soye, représentant des

Fables, des Métamorphoses et d'autres tableaux ronds, aussy de

petit point, représentant la devise de la salemandre avec ces mots :

Et ExlingiLO Nutrlsco; lesdits tableaux entourez de branches de

lièro et de laurier, liées avec des bouquets de fleurs mis en chutes

de festons ; le reste remply de las de taillure de toille d'or avec

une bordure de 18 pouces de large par les costez, et de 3 pouces 1/2

de large hault et lias, faits de feuillages de taillure d'or, avec

encolis de toille d'argent.

Ladite tapisserie est inventoriée cy-devant au n° 2 et a esté

mise en quatre pièces pour la commodité des lieux, et a à présent

17 aunes de cours, sur 13 pieds de hault, compris le dessus de

cheminée de 10 pieds de hault, doublée de toille rouge.

POUR LA SALLE DES GARDES DU GRAND APPARTEMENT DU ROY

1 .38 'i — Une tapisserie de broderie d'or et soye composée

d'octogones, dont partie représentent les armes de Navarre, partie

remplie' de compartimens de retaille fonds d'argent et partie

représentent des histoires de l'Ancien Testament, le tout enfermé

de deux bordures, dont celle de dehors est faite de neuf de toille

d'or trait, figurée, découpée par compartimens, feuilles de refens

et baguettes sur fonds de satin vert, et par les costez il y a avec

lesdites bordures une autre bordure de 4 pouces 1/2, aussy faite

de neuf de toille d'argent, remplie de compartimens de toille d'or

figurée, profilée de cordonnet muse.
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Ladite tapisserie esl inventoriée cy-dcvant au n° ''>. et est à pré-

senl composée, comme il esl cy-dessus spécifié, et mise en cinq

pièces et deux lez, contenans ensemble 25 aunes de cours, sur une

aune 3/4 de hault, doublée de toille rouge.

pour l'antichambre du roi

1385 — Une tapisserie de fort vieille broderie d'or et soye,

représentant trois Preux à cheval, l'un nommé Charles le Grand,

le deuxième Judas Macabée et le troisième Hector de Troycs,

accompagnez chacun d'une figure: ladite tapisserie en trois pièces,

au hault de chacune desquelles il y a deux cscriteaux de satin

gris blanc, entourez d'une grande bordure de toille, le tout rap-

porté sur un fonds de velours rouge vieux, enfermé d'une bordure

de lu pouces de large, composée d'un entrelas de rubans de toille

d'or enfermé par deux guillochis de toille d'or trail figurée, conte-

nant 10 aune- 3 i de cuirs, en 25 lez de velours, sur 3 aunes 9 16

de hault. doublée de toille rouge.

Nota. — Qu'il y a deux desdites pièces qui n'ont de la bordure

t[ue par trois costez, et que h-sdits Preux proviennent de la tapis-

serie inventoriée cy-devant au n" Ô, et que le velours provient

d'une tapisserie ancienne de Versailles.

POUR un cabinet attenant la susdite antichambre

1386 — Une tapisserie de vieille broderie d'or et soye à

grands personnages, représentant diverses histoires de l'Ancien

Testament, raportées sur un fonds de velours rouge cramoisy neuf,

en trois pièces, au hault desquelles sont les armes de Bourbon,

avec des cscriteaux de ce que représentent lesdites pièces, et, par

h' bas. une terrasse peinte de diverses fleurs et autres sujets sur

une large estoffe de soye à gros grin gris de perle, le tout enfermé

d'une bordure neuve (!< '.I pouces I 2 de large, composée de rou-

leaux, feuilles (h- refeus, baguettes et guillochis de toille d'or trait

figurée, profilée de cordonnet musc, contenant 11 aunes ô 'i de

cours, en 27 le/ de velours, sur .'! aunes 5/8 de hault, compris le

dessus de cheminée qui est eschancré.

Nota. — Que les figures de broderie dont est composée

ladite tapisserie proviennent de la tapisserie inventoriée cy-dcvant

au n" 6
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Trois chaises de promenade pour servir au Roy, à Versailles et

Marly, sçavoir :

1387 — Une à une place, en calèche à impériale, garnie de

damas rouge cramoisy, avec frange, mollet et gallon d'or, et trois

glaces de 23 pouces.

1388 — Une à quatre places, sans impériale, aussy garnie de

damas rouge, avec frange, mollet et gallon d'or, et quatre parasols

de mohère rouge, garnis de dentelle d'or.

1389 — Et une à porteurs, aussy garnie dudit damas rouge,

avec frange, mollet et gallon d'or, et trois glaces taillées encin-

trées, dont une de 28 pouces, et les deux autres de 23 pouces.

1300 — Quatre pièces de tapisseries d'estolïe de soye très

large à gros grin gris de perle, peinte par le s'' Bonnemer aux

Gobelins, représentant le Pa.ssa.ge du Rhin et plusieurs villes de

la Hollande, contenant ensemble 23 aunes 7/10 de cours, sur

3 aunes 1/2 de hault, sans doublure, desquelles quatre pièces il y

en a une' petitte avec or et argent.

Deux costez de bordures imparfaites de ladite estoffe peinte,

sans or, représentant au milieu les armes de France sur un

globe, et, au-dessus, les chiffres du Roy couronnez, ayans 5/12 de

large, sur 3 aunes 5/12 de hault.

1391 — Six dessus de tabourets de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquels est représenté des cignes et car-

quois aux coins et une roze au milieu, sur fonds bleuf.

1392 — lui' couverture; de la Chine, de satin blanc, doublée de

mesme, ayant 2 aimes en quarré.

1393 — l'n/.c lits à haults pilliers, de serge d'Aumalle rouge en

housse.

l.'l'.lî — Trois dessus de forme de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquelles est représenté quatre chiens et

un globe couronné, avec les chiffres du Roy dans le milieu, et deux

casques aux: deux bouts, avec guirlandes de fleurs, ayans chacune

une aune 7/8 de long, sur 2/3 de large.

1395 — Trois dessus de tabourets de laine, aussy fonds jaune,

avec dauphins et oyseaux aux coins et une (leur au milieu, ayant

chacun 2/3 en quarré.

1396 — Trois dessus de forme de laine, fonds jaune, dudit

ouvrage, avec aigles et carquois au milieu, et, .aux deux bouts, les

chiffres du Roy avec, globes couronnez, ayant chacune une aune

7 S de long, sur 2 M de large.
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1397 — Trois dessus de tabourets de laine, de mesme fonds el

ouvrage, av c cygnes et carquois aux coins, e1 une fleur au milieu.

ayanl chacun 2 3 en carré.

1398 — >ix autres dessus de tabourets de laine, de mesme
fonds et ouvrage, avec dauphins et oyseaux aux coins, et une fleur

au milieu, sur fonds bleu, ayans chacun deux tiers moins un

pouce en quarré.

Estât de quelques meubles de satin de la Chine, brodez d'or,

garnis de franges, molets et frangeons de soye de plusieurs cou-

leurs nuancées et couponnées d'or, faits pour les appartemens de

Trianon sur bois, sçavoir :

1399 — Les meubles pour les trois chambres n"
s

23, "28 et 35,

consistant chacun en une tapisserie de satin de la Chine brodée

d'or, un lit de repos composé d'un double dossier, deux matelas,

deux traversins, quatre soubassemens, un fonds et deux carreaux.

Deux fauteuils et six sièges plians.

1400 — Les meubles pour les quatre chambres n ' 22, 24, 25 et

32, sont composez comme les précédens, excepté qu'ils n'ont point

de tapisserie.

1401 — Pour les deux salions n° , à chacun quatre fauteuils

et huit ployans.

1402 — Pour cinq cabinets n°...., à chacun deux fauteuils et

quatre ployans.

1403 — Pour le sallon n°...., quatre formes.

1404 — Pour lesdits appartemens, deux escrans garnis dudit

satin. Des fausses housses de taffetas rayé de différentes façons

pour tous les susdits meubles.

Nota — Que le satin brodé, employé à faire lesdits meubles,

provient en partie des estoffes que le Roy de Siam a l'ait présent

au Roy et à Monseigneur.

ANNÉE 1690

Plus, p mr les grands appartemens de Trianon :

POUR LA CHAMBRE V 8

1405 — Trois rideaux de fenestres, île trois lez chacun, de fort

taffetas rouge cramoisy de largeur extraordinaire, sur li pieds

8 pouces de bault. garnis autour de frangeon d'or.
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POUR LA CHAMBRE N" 1 I

1406 — Due tapisserie de 26 lez, de damas rouge cramoisy

broché d'or, à cornets d'abondance, faisant de cours 13 aunes 2/3,

sur 3 aunes 1/2 de hault, garnie de mollet d'or et doublée de toille

rouge. Six sièges ployans.

POUR LA CHAMBRE N" 1

2

1 iU7 — Deux lits de repos.

POUR LA CHAMBRE N° 13

1 'i08 — Une tapisserie de 26 lez, de damas rouge cramoisy

broché d'or, à cornet d'abondance, faisant de cours 13 aunes 2/3,

sur 3 aunes 2 3 de hault, garnie de mollet d'or et doublée de

toille rouge.

Deux lits de repos.

Deux fauteuils et six sièges ployans dudit damas à or, garnis de

frange, mollet et gallon d'or, avec fausses housses de taffetas, et

les bois sculpte/, et dorez.

POUR LA CHAMBRE N" 1 i

1409 — Une tapisserie de 23 lez, de damas rouge cramoisy,

broché d'or, à cornets d'abondance.

Huit grands fauteuils couverts dudit damas, garnis de frange,

mollet et gallon d'or, avec fausses housses île taffetas, et leurs bois

sculptez et dorez.

POUR LA PETITTE CHAMBRE N" I Ô

1 4 !
— Une tapisserie de damas rouge cramoisy. broché d'or, à

cornets d'abondance, contenant quinze lez.

Un lit de repos.

Deux fauteuils et deuxsiéges ployans couverts dudit damas, avec

frange, mollet et gallon d'or.

roi I! LE SAI.I.ON N'
1

1!) OÙ EST LE PORTIQUE

I 'il! - Deux formes, de Ô pieds I 2 de long, couvertes de
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damas rouge cramoisy broché d'or,à gros fleurons, garnies autour

de frange d'or avec fausses housses de large cl forl taffetas cra-

moisy, et leurs bois sculptez

il durez.

POUR LE SALLON N° 20 OÙ EST

LE BILLARD

1412 — >cpt formes de dif-

férentes grandeurs, couvertes

de damas rouge, broché d'or, à

cornets d'abondance.

1 1 13 — Un fauteuil brizé,

de velours rouge cramoisy,

garny de frange, mollet et gal-

lon d'or, et sa fausse housse de

cuir pour servir à Monseigneur

le Dauphin, en campagne.

ORNEMENS DE HAMAS ROUGE CRA-

MOISY GARNIS DE PETITTE

FRANGE I)'0R LÉGÈRE SUPOR-

TÉE DE SOYE CRAMOISY POUR

SERVIR A DEUX CHALOUPES

QUI sont SUR LA PIÈCE D'EAU

DU TROL" D'ENFER, PROCHE

MARLY.

Lcsdits ornemens compo-

sez, sçavoir, pour la plus grande

chaloupe :

1 'i 1 i — Le tcndelet à cinq

lez, de damas en avant, sur

9 pieds, garny par le dehors

d'une petite crespine d'or à la

milanoise, et un mollet pour

former la pante,et par le dedans

deux longues pantes pour les

coste/., et quatre autres pantes en avant et quatre en arrière;

lesdites pantes garnies de mollet par hault et grande frange par

GAINE I'U TEMPS DE LOUIS XIV

de Boulle.
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le bas, ledit tendelet et pantes doublez de mesme damas avec

grosses houppes d'or et soye aux coins.

Un pavillon de quatre lez, sur 8 pieds 1/2, garny de cordon par

le montant et de mollet par les costez.

Huit rideaux dudit damas, dont quatre de 4 lez et quatre de

3 lez, sur 5 pieds, garnis de frange et mollet.

Un matelas, de 4 pieds 1/2 sur un pied, pour asseoir celuy qui

gouverné la chaloupe, ledit matelas picqué de houppes avec un

frangeon double et molet de couture et double frange aux sou-

bassemens; un autre matelas pareil pour servir de dossier à la

place du Roy.

Un carreau, de 1 pieds (

J pouces, avec son soubassement de

2 pieds 10 pouces, garny de mollet et double frange.

Deux longs matelas avec' leurs appuys, de 8 pieds de long, garnis

de frange, frangeon et picquez de houppes.

Deux carreaux de G pieds de long, avec leurs soubassemens

garnis de mollet et double frange aux soubassemens, avec mollet

de couture.

Un matelas pour servir sur le banc de l'entrée, ayant 8 pieds

de long, avec deux soubassemens do î pieds 1/2, garny de double

frange, mollet par les bouts et costez, et picqué de houppes.

Un tapis de pied de 3 lez, de moquette rouge, sur 10 pieds.

Un tendelet de toille cirée, doublé de toille rouge, pour servir

sur le tendelet de damas.

ORNEMENS POUR LA PETITTE filIALOL'PPE

liU — Le tendelet à 4 lez 1 2, de mesme damas rouge, sur

8 pieds 1/2, et garny en dedans et dehors comme celuy de la pré-

cédente chaloupe', excepté qu'il n'a que trois pantes par les bouts 1

.

POUR LA PIÈCE N" 16 DU CIIASTEAU DE TRIANON

1416 — Deux petits canapécs de 3 pieds 1/2, à dossier chan-

tourné, en forme de fauteuils, à deux places chacun, tout couverts

devant et derrière de damas rouge cramoisy, broché d'or, à cornets

d'abondance, garnis de frange, mollet, et gallon d'or, avec fausses

housses de taffetas rouge, et les bois de sculpture dorée.

I>eu\ moyens fauteuils, couverts devant et derrière dudit damas

1. Les autres ornements pareils ;i ceux iln n° 1111.
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à or, garnis de frange, molle! el gallon d'or, avec fausses houss

de taffetas e1 les bois de sculpture dorée.

MEUBLES FAITS A VERSAILLES POUR LES OFFICIERS ET GENS DE

L'ÉQUIPAGE DE LA VÉNERIE DES GRANDS CHIENS DU ROY LOGEZ

a noisy, sçavoir :

1417 — Douze lits à couchettes.

Vingt-quatre tabourets.

Lesdits lits faits pour servir à quatre lieutenans, trois gentil-

hommes ordinaires, deux escuyers, un sous escuyer et deux

pages.

1 Î1S — Vingt-trois autres lils pour dixvallets de limier i t treize

vallets de chiens.

1419 — Trois autres lits pour le sellier, le boulanger et le

maréchal.

1420 — Vingt autres lits pour vingt palfreniers.

1421 — Six feuilles de paravents de damas rouge, sur 8 pieds 1 2,

garnis de gallon d'or.

1422 — Un lit imparfait de très riche broderie d'or Iizerée de

noir, relevée et emboutie, orné de tableaux de point satiné de bro-

derie or, argent et soye platte, représentant diverses histoires de

l'Ancien Testament et autres, enrichy de perles et de bouquets de

fleurs et fruits au naturel, le tout sur un fonds de broderie d'or à

grain d'orge, composé de trois pantes, deux bonnes grâces, deux

cantonnières et quatre rideaux, lesdites pantes ornées chacune de

trois tableaux, dont les bordures à pams sont d'un entrelas de

semence de perles garnies par le bas d'une riche campane de bro-

derie d'or aussy profilée de noir et parsemée de perles, et par le

hault et les costez d'un petit mollet de pareille broderie, les deux

bonnes grâces et les deux cantonnières ornées chacune de quatre

tableaux enferme/, dans de pareilles bordures, garnies par le bas

d'une petitte campane, et par les costez d'un mollet pareil à celuy

des pantes, et les quatre rideaux composez de douze montans et

de quatre bandes par bas, de mesme broderie, et de douze montans

du fonds à grain d'orge qui ne sont pas montés, les rideaux garnis

de petitte campane et de petit mollet pareil à celuy des pantes.

Nota — Qu'il n'y a du molet qu'à deux desdits montans. et

qu'il y en a deux où il n'y a point de p. 'rie-.

Trois soubassemens ornez chacun de trois tableaux enfermez
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dans de pareilles bordures, garnis par le bas d'une petitte cam-

pane et par le bault et les costez d'un mollet pareil à celuy des

panles.

Trois parités de dedans, ornées chacune de trois tableaux

ovalles garnis par le bault d'une grande campane de broderie d'or

filée à jour, parsemée de petittes perles, et par le bault et les costez

d'un petit mollet pareil à celuy des pantes de dehors.

Le fonds à Impériale, composé de deux pièces séparées ; dans

celle du milieu, il y a un tableau ovalle représentant Sanson qui

emporte les portes de la ville de Gasa, et autour quatre petits

tableaux ovales représentant des faits de Sanson; lesdits tableaux

enfermez clans des bordures de très riche broderie, le tout sur un

fonds d'or à grains d'orge, parsemé de branebes et feuillages verds

et de pampres de vigne avec raisins et fleurs au naturel ;
dans

l'autre pièce qui fait le carré du lit, il y a aux quatre coins quatre

petits tableaux aussy des faits de Samson, dans des bordures pareilles

sur un mesme fonds, le tout enfermé dans une bordure de brode-

rie large de i pouces, enrichy de petites corbeilles remplies de

festons de fleurs et de fruits de soye platte au naturel.

Le grand dossier orné, dans le milieu d'un grand tableau de

broderie à huit pams, chantourné, représentant une assemblée de

peuple en présence duquel on lapide un blasphémateur, au dessous

dudit tableau sont deux petits tableaux dont l'un représente

l'Arche d'alliance et l'autre un Sacrifice, le tout dans des bordures

en broderie enrichies d'un entrelas de semences de perles et par

les costez dudit dossier une bordure de \ pouces l/"2 de large

pareille à celle du fonds.

Un autre petit dossier chantourné pour mettre au dessous de

celuy cy-dessusj orné dans le milieu d'un tableau ovale en brode-

rie, représentant Salomon qui descend de son trosne pour recevoir

la Reyne de Sabba, dont les habillemens et le trosne sont enri-

chis de semences de perles, diamans, émeraudes et rubis.

Deux grands morceaux de broderie d'or à grain d'orge, faits en

pointe, pour servir au bault du susdit dossier pour retrousser en

pavillon, ayant chacun 8 pieds 1/;' de long, sur 3 pieds 1/2 de

large, à prendre par le plus large, sans doublure ny garniture,

avec douze nœuds de rubans en broderie de soye de diverses cou-

leurs et de différentes grandeurs pour servir à retrousser.

La courtepointe composée de cinq pièces de mesme broderie,

sçavoir : le carré qui est orné de cinq tableaux dont celuy du



DES MEUBLES DE LA COURONNE 397

milieu est plus grand qu les autres, îles trois s lubassemcns et du

chevet et de deux morceaux à demy rond pour servir de joues au

chevel

.

Nota. — Qu'il n'y a point <le perles à ces deux morceaux.

Ledit lit de 7 pieds de long, sur 6 pieds 9 pouces de large.

I 123 — Trois dessus de formes de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquels sont représentez quatre chiens et

un globe couronné, avec les chiffres du Roy dans le milieu, et deux

casques aux deux bonis avec guirlandes de Heurs, ayant une

aune 3/4 de long', sur '2 3 île lame.

1424 — Un autre dessus de forme de laine, de mesme fonds,

remply de quatre aigles et carquois au milieu dans un rond de

Heurs, et aux deux bouts les chiffres du Roy avec globes couron-i

nez, ayant aussy une aune 3/4, sur ? 3 de large.

1425 — Deux tapis de table à quatre pantes, de damas

rouge cramoisy broché d'or, à cornets d'abondance, doublez de

taffetas rouge et garnis de frange, mollet et gallon d'or, pour servir

avec des meubles pareils à Trianon.

I i26 — Trois dessus de formes de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquels sont représentez quatre chiens, et un

globe couronné avec les chiffres du Roy dans le milieu, et deux

casques aux deux bouts avec guirlandes de fleurs, ayant chacune

une aune 15/16 de long, sur 2 3 de large.

I î'27 — Trois dessus de tabourets de laine, aussy fonds jaune,

avec dauphins et oyseaux aux coins et une fleur au milieu, ayant

chacun 2/3 en carré.

1 128 — Trois dessus de forme de laine, fonds jaune, dudit

ouvrage, avec aigles et carquois au milieu dans un rond de fleurs,

et aux deux bouts les chiffres du Roy avec globes couronnez, de

mesme grandeur que les précédentes.

1429 — Trois dessus de tabourets de laine, de mesme fonds,

avec dynes et carquois aux coins, et dans le milieu une grande

Heur, ayant chacun 2/3 en quarré.

1430 — Deux lits de veille.

POUR MAKI.Y

1 431 — Un emmeublement pour l'appartement n° 8, composé

d'une tapisserie de satin d'Italie à colonnes fond- rouge.

t'n lit à pantes de clamas rouge cramoisy à grand patron.
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1432 — Un autre emmeublement pour l'appartement n" 12.

1433 — Un autre emmeublement pour l'appartement n" 13.

1 43 i — Un autre emmeublement pour l'appartement n° 14.

POUR SERVIR AU N° 4 AU DEUXIÈME COMMUN' AVEC UN LIT

DE DAMAS ROUGE ET SA SUITTE QUI EST TOUT FAIT

1435 — Une tapisserie de satin d'Italie à colonnes fonds rouge,

contenant 19 lez, en trois pièces, sur 9 pieds 1/2.

Un dessus de cheminée de 7 lez, sur 7 pieds.

Deux dessus de portes, dont un de 3 lez sur 4 pieds, et l'autre

de 2 lez sur 6 pieds.

Un rideau de fenestre de bazin, de deux lez, sur 10 pieds 1/2.

Et pour la garderobbe duclit appartement, une tapisserie d'es-

tolïe fil et laine, aurore et rouge, contenant 1G lez en trois pièces,

sur 9 pieds 1/2, deux dessus de portes de pareille estoffe.

POUR SERVIR DANS LA CHAMBRE N" 11, AU DEUXIÈME COMMUN

DONT LE MEUBLE DE DAMAS Y EST AUSSY FAIT

1 'i3u — Une tapisserie de satin d'Italie à colonnes, fonds rouge,

contenant 21 lez en quatre pièces, sur 9 pieds 1/2.

POUR SERVIR DANS LE N° A ET 7 DES APPARTEMENS HAULTS

DU CHASTEAU DE MARLY

1 W7 — Une pièce de tapisserie de brocatelle de Flandres, fonds

aurore, à grandes fleurs bleues, nuées de blanc, ayant neuf lez.

POUR LE N° 15 DUDIT APPARTEMENT

1438 — Une autre pièce de tapisserie de brocatelle de Flandres,

fonds aurore, à grandes fleurs vertes nuées de blanc, de pareil

cours et haulteur que la précédente.

POUR SERVIR DANS L'UN DESDITS APPARTEMENS

1439 — Un lit à pantes de damas rouge cramoisy à grand

patron, composé de trois pantes do dehors, bonnes grâces, canton-

nières, rideaux, le fonds, dossier, courtepointe, soubassemens,
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foureaux de pillîers et quatre pommes, Le toul garny de frange i
I

mollet de soye rouge, jaune, verl el blanc, par coupons.

1440 — Huit bois de lit< de sangle de trois pieds de large,

pour servir en divers endroits du chasteau de Marly.

1441 — Quatre carreaux de velours rouge cramoisy, garnis

autour de frangeon d'or, pour servira la chapelle du château de

Versailles.

I 142 — Quatre dessus de formes de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquelles sont représentées des aigles et

carquois au milieu dans un rond de fleurs, et aux deux bouts les

chiffres du Roy avec globes couronne/., ayant chacune une aune3 S

de long, sur 2/3 de large.

POUB UN CABINET DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

1443 — Quatre fauteuils et six sièges plians couverts de

tableaux de broderie de point satiné, rehaussé d'or et d'argent,

représentant les Elémens, Saisons et autres sujets par des figures

et enfans dans des bordures rondes et ovales de broderie or et

argent relevée, le reste desdits sièges remply d'ornemens de bro-

derie de point satiné bleu rehaussé d'argent en manière depource-

laine, sur un fonds de toille d'or trait, le derrière des fauteuils de

brocat tout or; lesdits sièges garnis de frange et mollet d'or à

teste de broderie, leurs fausses housses de taffetas bleu et les bois

sculptez et dorez.

Nota — Que la broderie a esté donnée à Monseigneur par

Madame de Montespan.

l'i ii — Trois escrans à coulisses garnis des deux eoslez de

clamas rouge cramoisy broché d'or, à cornets d'abondance, avec un

frangeon doublé d'or autour, leurs fausses housses de taffetas rouge,

et les bois sculptez et dorez, pour servir avec des meubles de

pareille qualité à Trianon.

I i 15 — Douze chaizes à dos couvertes de moquette rouge.

1446 — Deux rideaux d'estoffe lil et laine, aurore, vert et blanc.

1447 — Un rideau de brocatelle de Flandre, fonds vert,à fleurs

aurore et blanc.

l'i iS — Un dessus de porte de brocatelle de Flandre, fonds

rouge, à fleurs aurore et blanc.

I'i'iO^t— Une couverture d'ouatte de satin de la Chine blanc,

doublée de taffetas blanc, pour servir sur le lit du Roy.
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] i50 — Une chaize à porteurs peinte par dehors et garnie en

dedans de damas rouge cramoisy à petit patron, avec grande et

moyenne frange, mollet, frangeon et gallon d'or.

Les rideaux de taffetas rouge garnis de frangeon.

Trois châssis garnis dudit damas, avec leurs glaces cintrées,

une housse de toille cirée doublée de serge, garnie autour de mol-

let d'or pour le dessus de ladite chaize faite pour servir au Roy

d'Angleterre à Marly.

1451 — Trois dessus de forme de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquels sont représentez les chiffres du Roy

au milieu avec chiens, et. aux deux bouts, deux casques avec guir-

landes de fleurs, ayant chacune une aune 15/16, sur 2/3 de large.

1452 — Trois dessus de tabourets de laine, de mesme fonds

et ouvrage, remplis de dauphins et oyseaux aux coins, avec une

fleur au milieu, sur fonds bleu, ayant chacun 2/3 en carré.

1453 — Trois dessus de forme de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquelles sont représentées des aigles et

carquois au milieu dans- un rond de Heurs, et aux deux bouts les

chiffres du Roy, ayans chacune une aune 15/16 de long, sur 2/3 de

large.

ANNÉE ÎG'JI

1454 — Trois dessus de tabourets aussy de laine, fonds jaune,

avec oignes et carquois aux coins, et une grande fleur au milieu

sur fonds bleu, ayant chacun 2/3 en carré.

1455 — Un tour de lit d'Ange, composé de trois rideaux, deux

bonnes grâces et un dossier de damas rouge cramoisy à petit patron,

le tout faisant 32 lez, sur 3 aunes 1/4 de hault.

Le tout fait pour servir sur un lit de repos my party de brocat

d'or et damas rouge servant à Versailles.

1456 — Quatre dessus de forme, fonds jaune, ouvrage de la

Savonnerie, sur lesquels sont réprésentez quatre chiens et un globe

couronné, avec les chiffres du Roy dans le milieu, et deux casques

aux deux bouts avec guirlandes de fleurs, ayans chacune une

aune 3/4 de long, sur environ 2/3 de large.

Estai de quelques meubles faits de neuf et d'autres vieux du

garde-meuble accommodez suivant l'ordre du Roy pour les

appartemens du château de Trianon sur bois, sçavoir :

1457 — Un tour de lit d'Ange de damas rouge cramoisy, garny
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du frange et mollet d'or, composé de quatre rideaux, faisant trente

lez, sur 9 pieds 1/2, qui se relèvent par festons.

Le tout fait pour servir sur un grand canapée de damas rouge

servant à Monseigneur dans la tribune du chasteau de Trianon.

1458 — Un lit à Impériale, à courbes, de vieux taffetas jaune,

gamy et chamaré de dentelle d'argent vieille, de 3 pieds 1/2 du

large, pieds de long, et 8 pieds de hault.

1459 — Un lit à Impériale, de satin blanc, doublé de mesmj

satin, brodé et semé en dedans et dehors de fleurs, figures, animaux

et autres de la Chine, de diverses couleurs, plissées pour convenir

à une tapisserie de satin de la Chine tendue au n° "23 dudit chas-

teau.

1 4G0 — Un lit à Impériale, à douze courbes, de taffetas blanc,

entouré de taffetas vert, composé de huit rideaux, faisant vingt lez.

Deux dossiers chantournez, la courtepointe, les soubassemens,

quatre pantes en dehors et quatre pantes en dedans attachées à

l'impérialle, quatre pommes.

Le tout brodé du fleurs et branchages du la Chine à tige d'or

passé sur les rideaux, et de feuillages et couchures d'or brodées de

soye sur le reste du lit, gamy de frange, mollet et frangeon de

soye de diverses couleurs nuancées, conponnées d'or.

1461 — Deux lits à Impériale tout pareils, de taffetas blanc

semé de fleurs et animaux de la Chine, avec broderie passée par

compartimens et cordonnet de soye, faits d'un grand lit de taffetas

blanc brodé d'or passé par compartiment, et semé de fleurs du la

Chine plissées, inventorié cy-devant aun°798, que le Roy a ordonné

estre entièrement desfait pour en faire lesdits deux lits pour servir

audit Trianon.

Lesdits deux lits garnis du point d'Espagne or et argent qui

estoit audit lit n" 798, et au desfaut de ce qu'il n'y avoit pas assez

dudit point d'Espagne, il y a esté mis des dentelles or ut argent,

provenant d'anciens meubles du Versailles.

1462 — Un lit de satin de la Chine blanc, peint de figures ut

autres, dont l'estoffe a esté donnée au Roy par M. lu Mareschal du

Luxumbourg, composé du quatre rideaux, deux bonnes grâces,

deux cantonnières, lu fonds, dossier, courtepointe, soubassement,

pantes en dehors cl en dedans. Le tout doublé de taffetas blanc, et

gamy de dentelle or ut- argent provenant d'anciens meubles du

Versailles.

1463 — Un lit de satin de la Chine blanc, remply d'oyseaux, bon-
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quels et fleurs, doublé de satin aurore à fleurs blanches, garny de

crespine, frange et mollet d'or, composé de quatre rideaux, deux

bonnes grâces, deux cantonnières, trois pantes de dehors et

de dedans, le fonds, dossier, courtepointe et trois soubassemens.

1464 — Huit pavillons de veille, de 3 pieds de serge d'Aumale

damassée, garnis chacun de deux matelas de laine et toillc, un

traversin, une couverture de laine et un tapis de moquette, pour

servir aux garçons de la chambre «lu Roy et de Monseigneur.

1465-1466 — Douze lits de sangle, de 3 pieds sur 6.

1467 — Deux roulettes à dossier brizé, garnies de crin et

couvertes di' toillc bleue, de 3 pieds 1/2 de large.

1468 — Un lit à pantes en housse, de sergede Londre couleur

de feu, pour servir au concierge de Trianon.

l'iGO — Cinq chaizes d'affaire, de damas bleu, dont une brisée.

I 570 — Quatre chaizes d'affaire, de tripe de laine rouge.

1471 — Quatre autres chai/es d'affaire en tabourets, de

moquette.

1472 — lieux chaizes à layettes, de velours rouge.

1473 — Quatre chaizes d'affaires à layettes, de clamas bleu.

1474 — Six chaizes d'affaires en tabourets, de moquette.

1 1

7
"> — Un grand tapis dont le dessus est de velours vert, et

les soubassemens à coins arrondis de brocat fonds vert cizélé d'or,

à fleurs or et argent, lizeré de ponceau, doublé de taffetas ponceau

et garny de frange par le bas et de gallon or et argent sur le

carré, pour servir dans le cabinet du Roy.

Un tapis de cuir rouge, garny autour de mollet or et argent,

pour servir sur ledit tapis, avec sa table et son pied de bois de

chesne.

liTG — Deux portières de damas rouge cramoisy.

1477 — Deux escrans de taffetas blanc, garnis de gallon or et

argent.

1 Î78 — Deux petits rideaux.

1479 — Seize formes couvertes de moquette rouge pour la

gallerie d'Ulisse.

1 180 — Huit tapis de drap vert.

1481 —
- Un lit de satin blanc remply de figures, animaux,

oyseaux^ fleurs, et feuillages en broderie or et soye de la Chine,

venant du gardemeuble de la Reyne, inventorié cy-devant au

n" 1115.

1 182 — Trois dessus de formes de laine, fonds jaune, ouvrage
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de la Savonnerie, sur lesquels sont représentez quatre chiens et

un globe couronné, avec les chiffres du Roy dans le milieu et deux

casques aux deux bouts, avec guirlandes de fleurs ayans chacune

une aune 15/16 de long, sur 2/3 de large.

1483 — Trois dessus de tabourets, aussy de laine, fonds jaune,

avec dauphins et oyseaux aux coins et une fleur au milieu sur

fonds blcuf, ayant chacun deux tiers en quarré.

1484 — Trois autres dessus de formes de laine, fonds jaune,

avec aigles et carquois au milieu dans un rond de Heurs, et aux

deux bouts les chiffres du Roy avec globes couronnez, ayans cha-

cune une aune 15/16 de long, sur 2/3 de large.

1 185 — Trois dessus de tabourets de laine, de mesme fonds,

avec cignes et carquois aux coins, et dans le milieu une grande

fleur, ayans chacun deux tiers en quarré.

1486 — Un canapée à dossier et bras chantournez, couvert de

velours vert, garny de frange, mollet et gallon d'or, pour un des

cabinets de Monseigneur à Versailles.

ANNÉE 16 92

1487 — Quatre dessus de formes de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur les [uelles sont représentez des chiens et un

globe couronné, avec les chiffres du Roy dans le milieu et deux

casques aux deux bouts, avec guirlandes de fleurs, ayant chacune

une aune 3/4 de long.

1488 — Quatre fauteuils, huit chaises à dos et quatre sièges

plians de velours rouge cramoisy, garnis de frange, mollet et

gallon d'or, avec fausses housses de gros de Tours cramoisy et les

bois durez, faits par augmentation pour servir avec ceux qui

accompagnent les deux lits de velours rouge doublez de moaire

d'or, inventoriez cy-devant au n" 1133.

1489 — Douze fauteuils, douze chaises à dos et douze sièges

ployans couverts de vieux velours vert (provenant et restant de

deux tapisseries anciennes de Versailles), lesdits sièges garnis de

frange, mollet et gallon d'or neuf, et les bois peints or et vert.

1 190 — Un lit à haults pilliers en housse.

1491 — Sept petits lits à haults pilliers en housses, aussy de

serge façon de Londrc rouge, de 3 pieds de large, sur 7 pieds de

hault.

1492 — Trois dessus de formes de laine, fonds jaune, ouvrage
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de la Savonnerie, sur lesquels sont représentez des chiens et un

globe couronné, avec les chiffres du Roy dans Le milieu et deux

casques aux deux bouts, avec guirlandes de fleurs.

1493 — Trois dessus de tabourets de laine, de mesme fonds,

avec dauphins et oyseaux aux coins el une fleur au milieu.

1494 — Trois dessus de formes de mesme ouvrage, avec

aigles et carquois au milieu, et aux deux bouts les chiffres du Roy.

1495 — Un autre dessus de forme dudit ouvrage, avec les

chiffres du Roy dans le milieu el quatre chiens, et aux deux bouts

deux casques avec guirlandes de fleurs.

1 'i'JG — Trois dessus de forme de laine, fonds jaune, dudit

ouvrage, avec aigles et carquois au milieu dans un rond de fleurs,

et aux ileu.x bouts les chiffres du Roy.

l'i
(J7 — Trois dessus de tabourets de laine, de mesme fonds,

avec cignes et carquois aux coins et une grande fleur au milieu,

ayans chacun "2/3 en carré.

I 198 — Un meuble de velours rouge cramoisy doublé de

mohere d'or, garny de grande crespine d'or à teste de broderie

aux pantes de dehors, grande frange festonnée aux pantes de

dedans, et de moyenne frange, mollet et gallon d'or au reste dudit

meuble, consistant en un lit complet, quatre fauteuils, quatre

chaises à dos, six sièges ployans, deux carreaux et un tapis de

table.

1 499 — Six rideaux de fenestres de damas blanc, de six lez

chacun.

1500 — Deux autres rideaux de fenestres de pareil damas.

1501 — Vingt-quatre feuilles de paravents de drap rouge, de

8 pieds de bault, garnis de gallon de soye.

1502 — Trois escrans à coulisses de velours rouge, garnis des

deux costez de gallon d'or.

1503 — Dix chaizes d'affaires à layettes, de velours rouge.

1 50 i — Un meuble imparfait de velours rouge cramoisy, brodé

d'une forte broderie d'or, fait à S' Cir, consistant en un grand lit.

Deux grands fauteuils et douze sièges ployans.

Douze sièges ployans pareils avec i8 morceaux de campano

faisant le tour desdits ployans.

Le velours de deux carreaux qui n'est point brodé, avec sept

bandes de broderie de 3 à 6 pouces de bault qui n'est pas achevée,

destinée pour lesdits carreaux.

1505 — Plus, seize sièges ployans, avec bordure de broderie
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d'or et la garniture do la campane aussy de broderie pour quinze

desdits sièges, en soixante morceaux, tant grands que petits, lesdits

sièges ne sont pas du susdit meuble n" 1504.

Nota.. — Que le tout est imparfait n'estant point monté et n'y

ayant pas assez de campane ny mollet de fait pour le lit, lequel est

sans aucune autre suite ny garniture.

1506 — Dix-neuf rideaux de fenestres, de large gros de Tours

rouge cramoisy, de trois lez chacun, sur différentes haulteurs,

garnis autour de frangeon d'or, pour les appartenions et chapelle

de Trianon.

POUR LE SALLON DES GLACES DE TRIANON

1507 — Six fauteuils, couverts par devant de damas rouge

cramoisy broché d'or, à cornets d'abondance, et les derrière de

fort damas rouge cramoisy à grand dessein, tout uny, garnis de

frange, mollet et gallon d'or, avec leurs fausses housses de taffetas,

et les bois sculptez et dorez; dix sièges ployans.

1508 — Dix-huit chaizes à dos, couvertes de tripe rouge, avec

un gallon de soye aurore autour, pour servir à la table de Mon-

seigneur le duc du Mayne.

1509 — Un emmeublement my partie de damas r mge et

mohère d'or, doublé de mohère d'argent, garny de crespine de

bouqueterie, frange, mollet et petit gallon d'or sur les coutures,

consistant en un lit complet, quatre fauteuils, quatre chaizes à

dos. six sièges ployans, deux carreaux et un tapis de table.

1510 - - Un autre emmeublement my party de damas rouge et

m ihère d'or, doublé de mohère d'argent, tout semblable au

précédent et de mesme haulteur, largeur et longueur, garny de

mesme, avec pareille suite de sièges.

1511 — Un tapis tle table à quatre soubassemens, my party de

damas rouge et mohère d'or, garny de petit gallon d'or sur les

coulures, de large gallon sur le quarré, avec frange et mollet, au

reste doublé de taffetas aurore et rouge, un tapis de cuir rouge

double
-

' dudit taffetas avec mollet d'or autour.

Ledit tapis l'ait pour servir avec un meuble de damas rouge et

mohère d'or, inventorié cy-devant au n" 1142.

1512 — Six fauteuils, huit chaises à dos et quatre sièges

ployans, couverts de carrez de mohère d'or vieille, avec bandes de

damas r mge vieux, et garnis de frange, mollet et gallon d'or, avec
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fausses housses de taffetas aurore el rouge, el les bois clorez, faits

pour servir avec deux meubles de mesme qualité, inventoriez

cy-devant aux n"
s

981 et H 'ri, dont le dernier n'avoit point de

sièges et l'autre, n" 981, n'a que deux fauteuils el huit ployans.

1513 — Quatre dessus de forme de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, remplis de quatre aigles et carquois au milieu

dans un rond de fleurs, et aux deux bouts les chiffres du Roy,

ayant chacune une aune 3, i de long sur 2/3 de large.

1514 — Un tapis de table à quatre soubassemens, de damas

rouge broché d'or, doublé de taffetas el garny de frange, mollet el

gallon d'or, l'ait pour servir avec un meuble de pareille qualité à

Tria non.

POUR SERVIR AU LOGEMENT DE LA COUR A FONTAINEBLEAU

1515 — Un lit de damas vert à pantes.

1516 — Un autre lit à pantes, de damas vert, tout pareil au

précédent et de mesme grandeur.

loi 7 — Un autre lit de damas vert en housse, tout pareil à

ceux cy-dessus.

1ÔI8 — Un lit en housse, de damas jaune et blanc, de mesme

haulteur et largeur que ceux cy-dessus.

Nota. — Que de tous les susdits quatre lits de damas il n'y a

que le damas et les bois de lits qui soit neuf; le reste, tant frange

aurore, matelas, traversin, lit de plume, fauteuils et sièges provien-

nent d'anciens meubles du garde-meuble qui ne servent plus.

loi!) — Six petits lits en housse faits de vieille estoffe lil et

laine, vert et blanc et autres couleurs, doublez de pareille estoffe

aussy vieille, provenant des appartenions et escaliers du ehastcau

de Saint Germain en Laye.

1520 — Six couchettes à lias pilliers.

1.V21 — Quatre fauteuils de commodité.

1 T.-22 — Deux autres fauteuils de commodité.

1523 — Un emmcublement de fort damas rouge cramoisy,

grand dessein, pour la petitte gallerie et cabinet joignant le petit

appartement du Roy à Versailles, l'ait pour servir en la place

d'un emmeublemenf de damas bleu, invenl trié cy-devant au

n" 1202, dont touttes les franges, mollet el gallon d'or qui estoient

sur ledit emmeublement de damas bleu ont esté entièrement

employées sur le présent emmeublement de damas rouge, consis-
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tant en une tapisserie de fort clamas rouge cramoisy à grand

dessein pour ladite gallerie, contenant 83 lez 1/2, en douze pièces,

sur 3 aunes 1/2 de hault, doublée de toille rouge et garnie de

mollet d'or hault et bas, avec 17 montans dudit mollet par les costez.

Deux autres lez dudit damas, de 3 aunes 1/2 chacun, sans

mollet, pour servir sous les deux poutres.

Quatre costez de poutres de 7 lez chacun, sur 18 pouces, garnies

de mollet hault et bas.

Une autre tapisserie de pareil damas cramoisy, pour le cabinet

servant de passage, contenant 18 lez 1/2, en six pièces, sur 10 pieds

de hault, doublées de toille rouge et garnies de mollet d'or hault

et bas, avec dix montans dudit mollet par les costez.

Un canapée de 7 pieds 1/2 de long, sur "2 pieds 2 pouces de

profondeur, à dossier et bras chantournez, tout couvert devant et

derrière dudit damas cramoisy, et garny de frange, mollet et

gallon d'or, le bois sculpté et doré.

Huit fauteuils et vingt-quatre sièges plians qui estoient cy-devant

couverts de damas bleu, ainsy qu'ils sont inventoriez audit n" 1202.

ANNÉE 1G93

15'2'f — Un tapis de table à quatre soubassemens de velours

rouge cramoisy, doublé de taffetas et garny de frange, mollet et

gallon d'or.

1525 — Deux grandes formes, de 10 pieds de long, couvertes

de damas bleu enfermé avec bandes de brocat fonds d'argent trait,

à grands ramages d'or, garnis autour de frange d'or, avec fausses

housses de serge de Londre bleue, pour servir autour du portique

à Marly.

15'2G — Six dessus de tabourets de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, remplis de cignes et carquois aux coins, et une

grande fleur sur fond bleu au milieu, ayant chacun deux tiers

moins un pouce en quarré.

15"27 — Six autres dessus de tabourets de laine, de mesme
fonds, avec dauphins et oyseaux aux coins et une fleur dans le

milieu, sur fonds bleu, de mesme grandeur que ceux cy-dessus.

1528 — Trois dessus de forme de laine, de mesme fonds et

ouvrage, avec les chiffres du Roy dans le milieu et deux casques

aux deux bouts, avec guirlandes de fleurs, contenant chacune une

aune 11/12 de long, sur deux tiers de large.
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1529 — Trois dessus de tabourets, aussy de laine, fends jaune,

avec dauphins et oyseaux aux coins et une (leur au milieu, ayans

chacun deux tiers en carré.

1530 — Trois autres dessus de formes remplies d'aigles et

carquois au milieu clans un rend de Heurs, et aux deux bouts les

VASE DE BRONZE.

Par Claude Ballin, d'après la gravure du Lu l'autre.

chiffres du Uoy, contenant chacune une aune 11/12 de long, sur

deux tiers de large.

1531 — Trois dessus de tabourets île pareil ouvrage, remplis

de cignes et carquois aux coins, et dans le milieu une grande

fleur, ayans chacun 2/3 en carré.

153*2 — Vn lit à pantes, de vieux damas rouge cramoisy à petit

patron, garny de frange et mollet d'or.
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Nota.. — Que tout le damas, franges et molet d'or employez

dans le susdit lit et sièges, provient d'un tour de lit d'Ange de

damas rouge, inventorié cy-devant au n" 1455.

1533 — Trois dessus de formes de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquels sont représentez quatre chiens et

un globe couronné, avec les chiffres du Roy dans le milieu et deux

casques aux deux bouts avec guirlandes de fleurs, lesdites formes

ont chacune une aune 15/16 de long, sur "2/3 de large.

153't — Trois dessus de tabourets de laine, de mesme fonds,

remplis de dauphins et oyseaux aux coins, avec une fleur au

milieu sur fonds bleu, contenant chacun 2/3 en quarré.

1535 — Une couverture d'ouatte, de satin de la Chine blanc,

doublée de taffetas blanc, pour le lit du Roy.

1530 — Trois dessus de formes de laine, fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, sur lesquels sont représentez quatre chiens et

un globe couronné, avec les chiffres du Roy dans le milieu et deux

casques aux deux bouts avec guirlandes de fleurs, contenant

chacune une aune 11/12 de long, sur 2/3 de large.

1537 — Trois dessus de tabourets, aussy de laine fonds jaune,

remplis de dauphins et oyseaux aux coins, avec une fleur au milieu

sur fonds bleu, contenant chacune 2/3 en carré.

1538 — Un lit d'Ange de différons brocats, inventorié cy-devant

au n° 566, lequel a servy autre fois à la Reyne, que l'on a rehaussé,

retressy, mis en lit tournant et accommodé en la manière qui ensuit

pour servir à Monseigneur le Dauphin, sçavoir :

Un lit d'Ange à impérial, de différons brocats or et argent et

autres estoffes vertes et couleur de ponceau, garny de grandes et

moyennes campanes d'estoffes de différentes façons et de frange

et mollet or et argent, composé de trois grandes pantes en festons

de brocat fonds vert à fleurs or et argent, garnies d'une grande

campane de brocat tout argent, brodé d'un molleton tout or et

d'un autre molleton or el argent, sur lesquelles pantes sont atta-

chez des festons de deux demy lez de brocat cousus ensemble, l'un

fonds de satin vert rayé d'or, et l'autre fonds de satin rouge rayé

d'or et d'argent, garnis de frange et mollet or et argent, avec deux

nœuds de ruban de brocat fonds rouge rayé d'or et d'argent et

leurs chuttes de festons de brocat rayé or et vert aux coins du

devant dudit lit.

Ledit lit a à présent M pieds 1/2 de hault.

Deux fauteuils, deux carreaux et douze sièges plians de mesme
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estofïe que ledit lit, garnis de frange, mollet, gallon, et glands or

et argenl aux carreaux, avec fausses housses de taffetas vert.

Un petit fauteuil et six petits sièges plians lias, de mesme estoffe

cl garniture que les précédons.

153U — Un grand lit de velours vert, chamaré de passemens

or et argent à clinquant, inventorié cy-devant au n° 97, lequel

on a rehaussé de 3 pieds et accommodé en la manière qu'il ensuit :

Ledit lit composé de trois pantes de dehors, deux bonnes

grâces, deux cantonnières, quatre rideaux et trois soubassemens

dudit velours, le fonds, dissicr. pantes de dedans, courtepointe et

foureaux de pilliers de petit brocat à Heurs d'or et soye de plu-

sieurs couleurs, fonds de lame d'argent, doublé, sçavoir : les bonnes

grâces, cantonnières et pantes de dehors du susdit brocat, les

rideaux et pantes de dedans de tabis vert, et la courtepointe de

gros de Tours vert; le tout garny, sçavoir : les pantes de dehors

de crespinc à teste de bouqueterie avec boutons et boutonnières

aussy de bouqueterie or et argent, et le reste dudit lit garny de

moyenne et petitte frange à teste de bouqueterie et de mollet or et

argent uny.

Quatre pommes dudit velours avec quatre bouquets de plumes

blanches et quatre esgrettes.

L'eut iur de dix-huit lez de gros de Tours, garny par le bas de

frange, et par le hault et les costez de mollet or et argent.

Deux fauteuils et douze sièges plians, de velours vert cha-

maré/..

15 10 — Vn lit de point d'Angleterre, or, argent et vert, et de

brocat d'argent fonds de satin blanc par bandes, doublé de satin

incarnadin en broderie or et argent, garny de campane de bro-

derie or et argent et vert, provenant du gardcmcublc de la Rcyne,

inventorié- cy-devant au n° 11 IV.

Nota. — Que les deux cantonnières qui estoient audit lit ont

servy à taire et remplacer les deux bonnes grâces et deux sou-

bassemens des costez dudit lit qui ont esté volez chez le s'' Doublet.

la nuit du 8 au 'J mai 1693, partant ledit lit sera et servira sans

cantonnières, les rideaux s'estant trouve/, assez, amples pour fermer

les coins dudit lit.

Deux fauteuils et six sièges plians dudit point d'Angleterre

garnis de campane de broderie et de frange or et argent au bas

du derrière des fauteuils, avec leurs fausses housses de tabis vert.

1541 — Lu lit de velours violet à ramaçcs, fonds de lame d'ar-
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gent, doublé de taffetas blanc, provenant du garde meuble de la

Revue, inventorié cy-devant au n° 1116.

Deux fauteuils et six sièges plians couverts dudit velours et

garnis de frange et mollet d'argent, avec leurs fausses housses de

serge d'Aumale, et les bois couverts dudit velours.

1542 — Un lit à haults pilliers, de damas rouge cramoisy

broclié d'or, à compartimens remplis de vazes à fleurs d'or, venant

du garde-meuble de la Revue, inventorié cy-devant au n° 111 i.

Deux fauteuils et six sièges plians, de mesme estoffe que le

dehors dudit lit, à l'exception que le derrière des deux fauteuils

n'est que de damas cramoisy uny.

Nota. — Que lesdits sièges sont sans aucune garniture de

campane.

1543 — Un lit à haults pilliers, de satin jaune picqué de cor-

donnet d'argent et doublé de taffetas jaune.

Un fauteuil et quatre sièges plians couverts de satin jaune uny,

garnis de frange, mollet et frangeon d'argent.

1544 — Un petit lit tournant, de satin jaune, de 6 pieds de

hault, doublé de taffetas et garny de frange, mollet et frangeon

d'argent.

Deux fauteuils et deux sièges plians couverts dudit satin,

garnis de leurs franges et mollets d'argent.

Une petitte tapisserie de satin jaune, toutte unie, contenant

trente lez en six pièces, sur 5 pieds de hault, doublées de toille,

faite de neuf pour servir avec le susdit lit.

1545 — Un lit à haults pilliers. de satin couleur de chair,

doublé de taffetas incarnadin et couleur de chair, garny de den-

telle or et argent vieille, provenant du gardemeuble.

Un fauteuil et quatre sièges plians, couverts dudit satin, garnis

devant et derrière de moyenne et petitte dentelle or et argent.

1546 — Un autre lit de satin couleur de chair, tout pareil au

précédent, de mesme largeur et haulteur, avec mesmes garnitures

de dentelles, doublure de taffetas et entour pareil.

1547 — Un autre lit de satin couleur de chair, garny de den-

telle or et argent, vieilles aussy, provenant du gardemeuble,

composé de trois pantes de dehors, garnies de moyenne dentelle

par le bas et de petitte autour.

L'n fauteuil et quatre sièges plians couverts dudit satin, garnis

de moyenne et petitte dentelle or et argent.

1548 — Un autre lit de satin couleur de chair, tout pareil au
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précédent, do mesme haulteur et largeur, avec mesmes garnitures

de dentelle, doublure de taffetas et entour pareil.

1549 — Un lit de damas rouge cramoisy, garny de frange et

mollet de soye rouge cramoisy, pour servir à M. de Joyeux.

Deux fauteuils et douze sièges plians couverts dudit damas,

garnis de frange et mollet de soye cramoisy.

1550 — Un lit de veille, de 3 pieds 8 pouces, pour servir à

M. de Joyeux, garny de son bois à roulette.

1551 — Un lit en housse, de serge de Londre verte.

Deux fauteuils, six chaises et quatre tabourets couverts de

toillc verte, avec housses de serge verte pareille au lit.

1552 — Deux lits de veille, de 3 pieds 1/2, pour servir à

messieurs les premiers vallets de chambre.

1553 — Six lits de sangle, de 3 pieds de large.

1554 — Deux autres pavillons de serge d'Aumale verte, aussy

faite de neuf, pour servir à deux couchettes que le s' Yimar a fait

faire à Choisy.

1555 — Quatorze grands sommiers de crin, de 5 pieds de

large, couverts de couty rayé, faits de neuf pour servir aux gardes

du corps.

155G — Un cmmeublement, partie de damas or et vert, et

partie de damas rouge cramoisy, consistant en un lit, trois fau-

teuils, douze sièges plians, quatre banquettes, un lit de repos,

quatre carreaux, cinq feuilles de paravauts, une tapisserie, un

dessus de porte, deux portières, deux rideaux d'alcauve, un tapis

de table, trois rideaux de fenestres et une chaise d'affaire.

155G bis. — Un lit de veille pour servir avec ledit cmmeu-

blement.

1557 — Six autres couvertures picquées blanches de Marseille,

fournies de neuf par le s'' Le Brun, pour servir aux lits que le Roy

a acheté à Choisy.

1558 — Une tapisserie de satin de Florence rayé par bandes

incarnat et blanc et cramoisy, à fleurs, pour servir dans le grand

cabinet joignant la gallerie dudit Choisy.

1559 — Une tapisserie my partie de damas rouge cramoisy et

de damas cramoisy et blanc, chamarée et garnie de mollet et

gallon d'or faux, pour servir dans le grand cabinet joignant la

gallerie, à la place de celle de salin rayé mentionné cy-dessus.

1560 — Quatre chaises d'affaires à layettes, de velours rouge,

faites de neuf.
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1561 — Deux chaises d'affaires à layettes, de damas rouge.

15C2 — lieux chaises d'affaires à layettes, de damas vert.

15G3 — Huit chaises d'affaires en tabourets, garnies de mo-

quette en dehors et en dedans.

15G'i — Quatre autres chaizes d'affaires en tabourets, garnies

de moquette en dehors et d'estoffe lil et laine, rouge et blanc, en

dedans.

1565 — Vingt bois de couchettes neuves, dont dix-huit de

i pieds et deux de 3 pieds de large, pour servir à Choisy.

15GG — Un fauteuil et six sièges plians, couverts de serge

verte.

1567 — Une table à jouer, à cinq pams, couverte de velours

vert, avec pantes de mesme doublées de taffetas et garnies autour

de frange et mollet d'or et d'argent.

15GS — Trois tables à jouer en triangle, dont une avec bourses

couvertes de velours vert, avec leurs pantes de mesme velours

doublées de gros et fort taffetas vert et garnies de frange, mollet

et gallon or et argent.

15G9 — Un tapis pour le jeu du lansquenet, de cinq lez, de

velours vert, sur 8 pieds l/
-

2, doublé de taffetas, avec frange d'or

autour.

1570 — Dix grands fauteuils de commodité couverts de panne

d'Hollande, couleur de feu, et garnies de gallon de soye, pour

servir dans les chambres des seigneurs.

1571 — Six chaises à dos, couvertes de maroquin rouge de

Levant, garnies de petit gallon d'or, faites pour servir dans le

cabinet qui est sur le bord de la rivière.

1572 — Un fauteuil de commodité avec son carreau, le tout

de velours bleu, garny de frange, mollet, molleton et gallon d'or,

avec fausses housses de taffetas bleu et le bois doré, pour servir à

Monseigneur.

1573 — Une table à escritoire qui s'ouvre par dessus, ayant

i pieds de long, sur k

2 pieds 4 pouces de large, couverts de

velours rouge cramoisy, avec soubassemens autour trainans jusqu'à

terre, my partis par demy lez de damas or et vert et de damas

rouge cramoisy, doublées de taffetas vert, avec un petit gallon d'or

sur les coutures, frange par le lias, mollet par les costez et gallon

autour de la laide, avec sa fausse housse de taffetas vert ouverte

par dessus.
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ANNÉE 1694

1574 — Un petit meuble de damas jaune, garny di gallon

d'argent, pour un cabinel en entresole du chasteau de Choisy.

1575 — Deux portières, composées chacune de trois lez I 2

de damas rouge cramoisy, et deux lez de damas cramoisy et

blanc.

1576 — Un meuble de cabinet, composé d'un grand canapée,

de 8 pieds I 2 de 1 mg, sur 2 pieds 9 pouc s de large, composé

du corps garny autour d'une bande de damas cramoisy avec un

carré de taffetas rouge, et garny en devant et par les costez de

frange d'or et mollet aux. eschancrures, et le pied de bois sculpté

et doré.

Deux matelas de damas rouge cramoisy en dessous, garnis de

gallon d'or autour.

Deux grands fauteuils pareils, avec mesmes compartimens dans

le fonds, et dossier de damas cramoisy el blanc avec gallon d'or,

et par le derrière de damas rouge seulement, garnis de leurs

franges, mollet et gallon d'or, et leurs bois sculptez et dorez.

1577 — Plus, quatre tapis de drap vert, garnis de frange de

soye verte.

1578 — Quatre chaises d'affaire à layette, de damas vert.

1579 — Quatre chaises d'affaire en tabouret, de moquette de

plusieurs couleurs.

1580 — Deux tapis de drap vert, garnis autour de frange de

soye verte.

1581 — Vn lit à haults pilliers, dont le dehors est de damas

rouge cramoisy, broché d'or, à cornets d'abondance et gros fleu-

rons d'or, cl le dedans d'un drap uny d'or, fonds rouge, à Heurs de

lis entourées de fleurons d'or uny, composé de trois pantes de

dehors, deux bonnes grâces, quatre cantonnières, quatre rideaux,

trois soubassemens, quatre pommes dudit damas rouge broché

d'or.

1582 — Deux lits à haults pilliers. faits de vieux damas bleu,

provenant de l'emmeublement inventorie'' cy-devant au n° 1202.

1583 — Quatre lits à haults pilliers. en housses, tout unis.

aussy faits de vieux damas bleu comme les précédons.

1584 — Deux autres litsà haults pilliers, en housse, tout unis.

aussy faits de pareil vieux damas bleu que les précédents.
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1585 — Six feuilles de petits parafants à coulisses , de

4 pieds 1/2 de hault, garnis des deux costez de damas bleu, avec

un petit gallon d'or, fait pour l'appartement de Monsgp à Choisy.

1586 — l
T

n fauteuil de commodité avec son carreau séparé, le

tout de velours bleu, garny de frange, mollet, molleton et gallon

d'or, avec fausses housses de taffetas bleu, le bois doré.

ANNÉE 1095

1587 — Un pavillon rond à la Romaine, de 7 pieds de hault

par le dossier, sur 10 pieds de long, de serge façon de Londre

rouge, doublé de taffetas cramoisy, garny par le hault d'une grande

frange d'or, de frangeon et gallon d'or autour, avec un petit passe-

poil d'or dans touttes les coutures, pour servir sur une beignoire à

Versailles.

1588 — Un petit emmcublement vieux de damas vert, consis-

tant en deux petits lits, huit sièges plians et une tapisserie.

1589 — Deux petits lits à pantes, de vieux damas vert, com-

posez chacun de deux bonnes grâces et deux cantonnières doublées

de mesme damas.

Six sièges plians duel, damas, garnis autour de frange de soye.

1590 —- Un lit de damas vert vieux.

Un fauteuil et quatre sièges plians pareils au lit.

1591-1592 — Quatre autres lits dudit damas vert vieux, à

haults pilliers.

1593 — Vn. lit de vieux satin nacarat, chamarré de grande et

petitte dentelle or et argent, de 7 pieds 8 pouces de hault, G pieds de

long, et 4 pieds 7 pouces de large ; ledit lit en couchette à bas pilliers.

Deux fauteuils et trois sièges plians pareils au lit, avec leurs

housses de taffetas.

159'» — Un lit à haults pilliers de 3 pieds 7 pouces de large,

6 pieds de long et 8 pieds de hault, composé de différentes estoffes

vieilles et neuves.

Un fauteuil et trois sièges plians pareils au lit.

1595 — Le meuble de petit brocat de soye blanche et verte,

rayé d'or et d'argent et garny de dentelle or et argent, inventorié

cy-devantau n" 92, qui a servi autresfois à Monseigneur le Dauphin,

a esté entièrement desfait pour en composer le meuble cy-après

pour servir audit Trianon :

Un lit à couchette avec des testes de biches aux deux coins, un
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dossier sculpté, peint de vert et blanc, avec un miroir dans le

milieu.

Deux fauteuils et quatre sièges plians pareils au lit. avec leurs

housses de taffetas rayé vert et blanc.

1596 — Huit lits à haults pilliers, de serge d'Aumallc rouge,

VASE DE BRONZE.

Par Claude Ballin, d'après la gravure do Le Pautre.

unis, de 3 pieds 1/2 de large, 6 pieds de long; et 7 pieds 1/2 de

hault.

Vingt-quatre tabourets couverts de moquette rouge, pour servir

avec lesdits lits.

15',)7 — Trois portières, de quatre lez chacune, de damas rouge

cramoisy, doublées de serge d'Aumale, garnies autour de mollet

27
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de soye des quatre couleurs, par coupons, sur 8 pieds 4 pouces de

hault.

1598 — Trois rideaux, de chacun deux lez, de bazin blanc.

1599 — Quatre portières, de trois lez chacune, de brocatelle

de Turin fonds blanc à fleurs rouges, sur 8 pieds 4 pouces de hault,

encastrées autour d'une bordure de mesme qualité, et doublées de

toille rouge.

1600 — Trois portières, de trois lez chacune, dite brocatelle

fonds jaune à fleurs vert et blanc, sur pareille haulteur, avec bor-

dure autour de pareille brocatelle, et doublées de toille verte.

1601 — Trois portières, de trois lez chacune, dite broca-

telle fonds jaune à fleurs rouge et blanc, sur pareille haulteur,

avec bordure autour de mesme brocatelle, et doublée de toille

rouge.

1602 — Deux rideaux, de cinq lez chacun, de camelot blanc,

sur 14 pieds 1/2 tout unis.

1603 — Deux entours de*serge, façon de Londre rouge.

Trois meubles complets, de damas rouge cramoisy de différens

desseins, dont l'un à fleurs de lys, un à couronne et l'autre fort et

large à grand dessein, garnis de crespine, frange et mollet de soye

des quatre couleurs, par coupons, consistans chacun en un lit, deux

fauteuils, huit sièges plians et une chaise d'affaire, sçavoir :

1604 — Le premier lit, de damas rouge à fleurs de lys, com-

posé de quatre rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières,

trois pantes de dehors, quatre pantes de dedans, le fonds, dossier,

courtepointe, trois soubassemens, deux foureaux de pilliers et

quatre pommes avec leurs glands.

1605 — Le deuxième lit, dont le damas est du dessein à cou-

ronnes, est de la mesme haulteur et largeur que le précédent, com-

posé des mesmes pièces, et gamy de crespine, frange et mollet de

soye pareils.

1606 — Le troisième lit, dont le damas est fort large à grand

dessein, est tout pareil à ceux cy-dessus, avec mesme suitte de

sièges et chaise d'affaire.

1G07 —- Quatre petits lits neufs, de serge d'Aumallc rouge en

housse, composez chacun de deux bonnes grâces, deux canton-

nières, trois rideaux, le fonds, dossier et petites pantes tenans le

tout ensemble, deux foureaux de pilliers et quatre pommes, le

tout un\

.
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1008 — Quatre rideaux de fenestres de bazin, de trois lez

chacun, sur différentes haulteurs.

1009 — Quatre rideaux de fenestres de camelot, de cinq lez

chacun, sur différentes haulteurs.

1610 — Quatre escrans à coulisse, garnis de damas rouge, avec

un gallon de soye des quatre couleurs.

1611 — Trois lits de serge façon de Londre rouge, en housse.

Trois fauteuils et douze plians pour servir avec lesdits lits, cou-

verts de ladite serge et garnis de mesme soye.

Pour servir d'augmentation au meuble do damas cramoisy, et

damas cramoisy et blanc servant au Roy, à Choisy.

1012 — Quatre portières, composées chacune de trois lez I 2

de damas cramoisy et blanc, sur 11 pieds de hault, avec un gallon

d'or faux sur les coutures et un molle I pareil autour, doublé de

vieux taffetas cramoisy, provenant de l'ancien entour du lit dudit

meuble.

Deux fauteuils couverts desdits damas, avec gallon, frange et

mollet d'or lin, fausses housses de taffetas doublées de serge, et

les bois sculptez et dorez.

Deux carreaux couverts desdits damas.

Quatre dessus de tabourets faits de damas chamarré.

Nota. — Que les bois desdits tabourets ont esté faits du temps

de S. A. R. Mademoiselle d'Orléans Montpensier.

1013 — Six feuilles de grands paravents, de 8 pieds 2 pouces

de hault, garnies des deux costez à panneaux de bandes de brocat

fonds d'argent trait à rinceaux d'or, encastrées autour de bandes

de damas vert, avec un gallon et un agrément d'or sur les

coutures.

1614 — Un lit de veille.

1615 — Un emmeublement de contretaille de velours rouge

et satin jaune, brodé et lizeré d'argent, inventorié cy devant au

n° 783, que l'on a rehaussé et accommodé pour servir à Monseigneur

le Dauphin, à Meudon, consistant présentement en un lit complet,

quatre fauteuils, huit sièges plians, deux carreaux, deux portières,

six feuilles de paravents , une chaise d'affaire et deux tapis-

series.

1010 — Dix-huit tabourets couverts de moquette rouge.

1617 — Un lit de drap d'or, argent et soye, violet, rouge et
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bleu, fort vieux, venant du gardemeuble de la Reyne, inventorié

cy-devant au n" 1113.

Un fauteuil et quatre sièges plians couverts dudit drap d'or, le

derrière du fauteuil est de petit brocat, fonds de lame d'or à fleurs

de soye blanche.

1618 — Un lit de velours vert et de brocat de Millau, fonds de

satin vert, à grandes fleurs d'or entourées d'un ornement d'argent.

Deux fauteuils et six sièges plians couverts dudit brocat fonds

vert, et le derrière des fauteuils de velours vert, garnis de frange

mollet et gallon or et argent, avec fausses housses de taffetas

vert.

1619 — Cinq chaizes d'affaires à layettes, couvertes de velours

gris de lin.

1620 — Un lit de veille pour le premier vallet de chambre du

Roy.

1621 — Quatre lits de veille pour servir au premier vallet de

chambre de Monsieur, premières femmes de chambres de Madame

la duchesse de Chartre et de Mademoiselle.

1022 — Sept antres lits de veille pour servir aux premières

femmes de chambre de Madame la princesse de Conty et autres.

1
G

"23 — Quatre autres lits de veille pour servir aux garçons de

la chambre du Roy, de Monseigneur et Monsieur.

1 G2 1 — Vingt-quatre lits de sangle, de 3 pieds sur G pieds.

1625 - - Vingt lits par terre, de 3 pieds de large.

1626 — Six grands sommiers de crin, de 5 pieds de large, cou-

verts de couty rayé, pour servir aux gardes du corps.

1627 — Six lits en housse, tic serge d'Aumalle rouge, unis.

Vingt-quatre sièges plians, couverts de ladite serge, pour servir

avec lesdits lits.

1628 — Douze chaises d'affaires en tabourets, couverts de

moquette.

1629 — Trente-six tabourets, couverts de moquette, pour les

garderobbes.

1630 — Un tapis de cinq lez de velours vert, sur 12 pieds

S pouces, doublé de taffetas, garny autour de forte frange d'or, fait

de neuf pour servir sur la table du Conseil du Roy.

1G31 — Deux petits lits à pantes, de serge de Londre verte.

Deux fauteuils et six chaises garnies de toille, avec leurs housses

de serge verte, pareils au lit.

1632 — Un lit à pantes, de serge de Londre couleur de feu.
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1633 — Trois petits lits en housses, de serge d'Aumalle rouge,

unis.

Neuf sièges plians couverts de ladite serge d'Aumalle, pour

servir auxdits trois lits.

1634 — Trois fauteuils de commodité couverts de damas jaune

el garnis de gallon d'argent, avec leurs carreaux séparez, de mesme
damas, garnis de Erangeon dans 1rs coutures.

Broderies fuites à Saint Joseph.

1635 — Un emmeublement de broderie or et argent, faveur

et soye, façon de marbre, fait à S" Joseph, pour servir dans la

grande antichambre du grand appartement du Roy, à Versailles,

où sont les tribunes, consistant en :

Une tapis-cric enrichie de figures de broderie d'or avec colonnes,

pilastres, architraves, frizes et corniches de broderie en manière

de marbre, représentant des perspectives, le tout mis et cloué sur

des planches de bois, composées de quatre pièces de différentes

grandeurs;

lieux petites perspectives peur mettre aux trumeaux derrière

les miroirs de ladite antichambre, dont les portiques d'architecture

sont de la susdite broderie, et les ciels ou perspectives, faits en

demy rond, sont de soye platte;

Deux cadres ou bordures avec leur fond de ladite broderie,

manière de marbre noir et blanc, avec festons de broderie d'or

sur les coins et milieux, faits pour servir au-dessus des portes de

ladite antichambre
;

Deux cassolettes avec leurs pieds en broderie de faveur d'or,

qui se mettent et -.'attachent sur le fonds desdits cadres:

Dix-huit dessus de tabourets de broderie assortissante à la

susdite tapisserie, avec ornemens de broderie d'or et les chiffres

du Roy dans le milieu de mesme broderie.

1036 — Deux autres cassolettes, avec leurs pieds en broderie

d'or, pour servir avec du velours rouge au dessus des portes d'une

autre chambre dudit appartement.

1G37 — Vn emmeublement pour la chambre du grand appar-

tement du Roy à Versailles, consistant en un lit d'Ange et deux

portières de riche broderie en point d'Espagne à jour, deux fau-

teuils, douze sièges plians, deux carreaux et une tapisserie de

deux riches brocats or et argent.
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Ledit lit en dôme suspendu, tout de broderie très riche en

point d'Espagne à jour, remply d'ornemens, fleurs, carquois et car-

touches, avec les armes ot chiffres du Roy, composé de son impé-

riale à deux corps, ayant trois dcmy ronds faisant des avant corps,

celuy d'en hault à seize pantes de ladite broderie, séparé par des

courbes de bois recouvertes par dedans d'un large gallon d'or

plain, et par dessus d'un gallon d'or à jour, et l'autre plus grand

corps qui entoure le précédent et garny d'une manière de pante de

la mesme broderie qui règne autour, avec les armes et chiffres du

Roy, et- dans le fonds un petit tableau peint sur mohère, avec

légère broderie représentant la Nuit.

Les trois pantes de dehors de mesme broderie.

Huit rideaux, à deux desquels il n'y a point de campane aux

montants.

La courtepointe de pareille broderie, au milieu de laquelle est

un tableau représentant le Sommeil, de mesme ouvrage que celuy

de l'impériale.

Les trois soubassemens de ladite broderie.

Le tout garny de riche campane de broderie, du mesme point,

avec les armes et chiffres du Roy.

Quatre consolles de fer couvertes de gallon d'or.

Quatre gros cordons d'or qui forment quatre nœuds, avec huit

grosses houppes d'or.

Et six nœuds de gallon d'or h jour.

Le tout servant à retrousser les rideaux autour de l'impérial.

Un dossier chantourné de bois sculpté et doré, au milieu

duquel est un tableau de mesme ouvrage que ceux cy-dessus,

représentant le Silence.

Le bois du lit en couchette, de 7 pieds de large, sur 7 pieds 1/2

de long, dont les deux pilliers du pied sont de petits enfans sur

des aigles, portans sur leur teste une cassolette, le tout de bois

sculpté et doré.

Ladite tapisserie composée de deux riches brocats or et argent,

dont un fonds d'or trait, où il y a des Amours ;
l'autre est fonds

d'argent trait à grands rinceaux d'or lizerés de bleu, avec des

Renommées, consistant en cinquante-deux lez, dont vingt-sept

dudit brocat des Amours et vingt-cinq du brocat de la Renommée,
sur 10 pieds 1/2 de hault, provenant de celle inventoriée cy-devant

n° 871.

La frize de ladite tapisserie, toutte dudit brocat des Amours,
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avec une riche campane en broderie où les armes el chiffres du

Roy sont représentez en six pièces, contenant 25 aunes de cours,

sur 2 pieds de hault sans la campanne.

Deux dessus de portes pareils à ladite tapisserie.

Les deux fauteuils et douze sièges plians, pareils à ladite

tapisserie», garnis de campanes de broderie, avec fausses housses

de taffetas.

Nota. — Que lesdits sièges proviennenl du n° 976 cy-devant.

Les deux carreaux pareils ausdits sièges, avec galon et glands,

et fausses housses de taffetas.

Nota. — Que lesdits carreaux proviennent du n° 976 cy-devant.

1638 — Un emuieubleineut de riche broderie pour la chambre

du Trône du grand appartement du Roy, à Versailles, consistant

en une tapisserie, dix-huit pilastres, quatre portières, deux fau-

teuils, douze sièges plians, un daix et un tapis pour l'estrade du

Trône.

Ladite tapisserie de riche broderie de relief, en huit pièces, au

milieu de chacune desquelles est un pavillon de broderie d'or,

sous lequel sont différentes figures des suites de la Paix, dont les

draperies sont de broderie or, argent et chenille, et les testes, bras

et pieds d'argent mat appliqué; autour desquelles pièces règne un

ornement de branchages de broderie or et chenille, et au bas des

trophées d'armes auxquels de petits Ailleurs d'argent mat mettent

le feu, et aux costez deux autres petits enfans, aussy d'argent

mat, tenant des attributs de Mars, le tout sur un fond de broderie

d'argent à grain d'orge.

Les dix-huit pilastes cannelez de broderie d'or, avec leurs bazes

et chapiteaux, ayant dans la baze un casque de broderie or el

chenille sur un fonds de broderie d'argent à grain d'orge, haults

de 3 aunes 1/2 chacun, sur I \ pouces de large.

Les quatre portières, au milieu desquelles est un vaze de bro-

derie or et soye, d'où sortent des fleurs de broderie de chenille au

naturel, et autour règne un ornement d'un double feuillage qui

forme un portique; le tout sur un fond de broderie d'argent à

grain d'orge, garnies autour de mollet d'or et doublées de mohère

blanche, haultes de 2 aunes 7 8, sur 2 aunes de large.

Les deux fauteuils de ladite broderie ayant dans le milieu du

fonds un pannier de fleurs de broderie de chenille et dans les

dossiers les chiffres du Roy en broderie d'or entourez d'une guir-

lande de fleurs de chenille sur un fonds de broderie d'argenl à



4l>4 INVENTAIRE GENERAL

grain d'orge, garnis de campanne de broderie, avec fausses housses

de taffetas, et les bois sculptez et dorez.

Los douze sièges plians pareils, dont six ont dans le milieu un

panier de fleurs, et dans les six autres les chiffres du Roy comme
aux fauteuils, avec campannes de broderie pareille, et les bois de

même.

Nota. — Que les fauteuils et ployans cy-dessus proviennent

du n° 999 cy-devant.

Le daix de ladite broderie composé d'un fonds et de six pantes,

trois desquelles pour le dehors sont sur un fonds pareil à la tapis-

serie, et les trois autres de dedans sur un fonds de brocat d'argent

gauffré, garnies autour de campanne de broderie.

Le fonds de pareille broderie sur un fonds de brocat d'argent

gauffré, ayant dans le milieu un ornement ovale qui enferme une

Renommée, dont les draperies sont de broderie et brocat à fleurs,

et la teste, les bras, les pieds et les deux trompettes d'argent mat

appliqué; ledit daix sans pommes ni plumes.

Le ebassis dudit daix de 8 pieds 2 pouces de large et 9 pieds

de long.

Le tapis d'estrade de broderie pareille auxdites portières,

remply de rinceaux, trophées et ornemens de broderie d'or et

chenilles, et au milieu les armes du Roy sur un fonds bleu et

argent; ledit tapis entouré d'une bordure par trois costez qui

forme une pante garnie autour de campanne de broderie, et

aux deux coins du devant les chiffres du Roy couronnez, conte-

nant 3 aunes 1/8 de profondeur, sur 'i aunes de large, compris

la campanne.

1639 — Dix-huit autres pilastres cannelez, de broderie d'or,

avec leurs bazes et chapiteaux tout pareils à ceux cy-dessus, de

mesme haulteur et largeur, faits pour servir l'hiver avec du velours

rouge dans les appartenions de Versailles.

1610 — Dix-huit Termes en ligures de broderie d'argent, avec

draperie et ornemens d'or, portans sur leurs testes des manières

de corbeilles aussy de broderie d'or, terminées par des volutes

qui forment des chapiteaux ; le tout porté sur des piédestaux

aussy de broderie or et argent, dans lesquels sont des bas-reliefs

représentant partie de l'Histoire du Roy , haults chacun de

3 aunes l/'2, servans l'byver dans la chambre du Trône du Roy, à

Versailles.
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POUR LA GRANDE GALLERIE DU CUASTEAU DE VERSAILLES

1641 — Seize tabourets de broderie d
:

or, fonds d'argent, ayans

au milieu un ornement rond de ladite broderie qui enferme une

devise de broderie de soye en tableau, dont les paroles Latines sont

en lettres de broderie d'or sur le devant, garnis autour d'unecam-

panne de broderie d'or à jour, les buis sculptez et dorez ei les

fausses housses de taffetas.

DESSl N DE BR0 D ERJ E.

D'après Daniel Marot.

Quatre dessus de banquettes composées chacune de fonds et

dossier de pareille broderie que lesdits tabourets sur un mesme
fonds, avec de semblables tableaux aux fonds et la devise du Roy
en broderie d'or dans le milieu, et, dans les dossiers, les armes de

France couronnées sur fonds bleu, ayant de long, sçavoir : les

fonds 5 pieds 1/2, sur "2 pieds de profondeur, et lesdossiers î pieds

'.) pouces de lun-', sur mi pied de bault, sans campanes ny bois.

1642 — Une tenture de tapisserie peinte sur un fonds de toille

d'argent trait, représentant partie de l'Histoire du Roy, dessein de

M r Le Brun, dans des bordures différentes, remplies des armes de
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France et des chiffres du Roy, avec ornemens et fleurs peintes au

naturel, contenant 14 aunes 1/2 de cours, en huit pièces, sur

2 aunes 1/6 de hault, avec huit morceaux de bordures pareilles de

différentes grandeurs et largeurs, dix dessus de sièges plians

imparfaits n'estans pas achevez de peindre, sans garniture ny bois.

Trois dossiers et trois fonds de fauteuils pareils aussy, impar-

faits, dont un fond n'est point commencé, et à un autre est seule-

ment peint un enfant.

1643 — Un emmeublement de velours rouge cramoisy, garny

de crespine; frange et mollet d'or, fait pour la chambre de Mon-

seigneur le Dauphin, à Versailles, consistant en un lit à impérial,

trois fauteuils, six sièges plians, deux carreaux, quatre portières,

une table à escritoire, cinq feuilles de paravans, une tapisserie et

un rideau de fenestre.

1044 — Un lit de duvet et couty, de 7 pieds de long et 6 pieds 1/2

de large, pour servir au lit de Madame la princesse de Conty, à

Marly.

1645 — Vingt-quatre chaises à dos, couvertes devant et der-

rière de tripe d'Hollande rouge, avec un gallon aurore autour, pour

servir à table dans l'appartement de Monsieur le comte de Tou-

louse, à Versailles.

1646 — Deux escrans à coulisses, garnis des deux costez de

ladite tripe et gallon, et le bois peint de rouge.

1647 — Deux tapis de table à quatre soubassemens, de ladite

tripe, bordez autour dudit gallon et doublez de toille.

1648 — Douze feuilles de paravents, de 7 pieds 8 pouces de

hault, garnis de drap rouge d'un costé seulement, avec gallon de

soye rouge en deux parties, de six feuilles, avec une porte à cha-

cune.

1649 — Un dessus de forme de laine, à fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, remply de quatre aigles et quatre carquois au

milieu dans unrond~de fleurs, et, aux deux bouts, deux plastrons

où sont deux chiffres du Roy avec deux globes couronnez, ayant

une aune 15/16 de long, sur 2 5' de large.

1650 — \_'n dessus de tabouret aussy de laine, fonds jaune,

remply de deux ciguës, avec carquois aux coins, et, dans le milieu,

une Heur contenant deux tiers en carré'.

1651 — Huit feuilles de paravents, garnies de drap vert d'un

costé seulement, avec un gallon de soye verte en deux parties, de

quatre feuilles chacune, sur 7 pieds de hault.
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1 65"2 — Un dessus de forme de laine, fonds jaune, ouvrage de

la Savonnerie, remply de quatre aigles et quatre carquois au milieu

dans un rond de fleurs, et aux deux bouts les chiffres du Roj avec

deux globes couronnez, ayant une aune 15 Pi de long, sur 2/3 de

large.

1053 — Un dessus de tabouret aussy de laine, fonds jaune,

remply de deux cignes, avec carquois aux coins, el dans le milieu

une fleur ayant deux tiers en carré.

1654 — Un meuble de point de Hongrie, or, argent el soye,

doublé de mohère incarnai fonds d'argent, consistant en un lit,

deux fauteuils et huit sièges plians.

1655 — lieux fauteuils, trois sièges plians et deux carreauxde

damas rouge cramoisy à grand dessein, garny de frange, mollet el

gallon d'or, avec fausses housses de taffetas.

ANNÉE 1696

1656 — Une petite portière de damas rouge cramoisy.

1657 — Un petit meuble de cabinet, de damas rouge cramoisy

à petit patron, composé d'un lit de repos à deux dossiers, deux

fauteuils et six sièges plians dudit damas.

1658 — Dix-huit paillassons de couty rayé' des deux costez,

remplis de laine, de 15 pieds de hault, avec leurs cordons de fil

de plusieurs couleurs, pour servir aux fenestres des principaux

appartenions du chasteau de Meudon.

1659 — Cinq chaises d'affaires à byettes.de velours gris de' lin.

1G60 — Huit chaizes d'affaires en tabourets, de damas vert.

1661 — Deux autres en tabourets, de damas muge.

1662 — Deux autres en tabourets, de damas bleu.

1003 — Treize chaizes d'affaire en tabouret, de moquette.

1664 — Une table à cinq pains, à jouer au jeu de brelan, cou-

verte de velours vert, avec pantes autour de mesme velours, dou-

blée de taffetas, garnie de frange, mollet et gallon d'or.

1005 — Un dessus de forme de laine, fonds jaune, ouvrage de

la Savonnerie, remplie de quatre aigles et quatre carquois au

milieu dans un rond de fleurs, et deux plastrons où sont les chiffres

du Roy, avec deux globes couronne/, aux deux bouts.

1666 — Un dessus de tabouret de laine, de moine fonds, rem-

ply de deux cygnes et carquois entrelassez aux coins, et dans le

milieu une grande fleur sur fonds bleu.
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1667 — Six feuilles de paravents à coulisses, de 4 pieds de

hault, garnies des deux costez de velours rouge cramoisy, avec

gallon or et argent, et quatre tresses or, argent et soye, pour lever

les panneaux des coulisses.

1668 — Une niche de marqueterie, de 5 pieds de long, sur

1 pied 10 pouces de large, avec ornemens de bronze doré, garnie

en dedans de tripe rouge, avec trois matelas de ladite tripe picquée

de houppes aurore, avec un gallon aurore autour, dont deux petits

pour le dedans et un grand pour le dessus, et douze tayes de toille

blanche pour lesdits matelas.

1009 — Vingt-quatre tabourets couverts de vieux velours

rouge, avec un petit gallon d'or autour, faits pour servir aux

tailles à Meudon.

1070 — Douze pièces de tapisserie de brocatelle d'Italie cra-

moisy et blanc.

1071 — Deux petites portières, composées chacune de deux lez

de damas rouge cramoisy ci deux demy lez de velours rouge à

ramage, fonds de lame d'or.

1072 — Une chaize d'affaire à layette, de velours rouge, pour

servir à Monseigneur le Dauphin, à Marly.

1073 — Un fauteuil couvert devant et derrière de brocat fonds

d'argent trait à rinseaux d'or, qui enferme un carré de damas vert

dans le milieu.

1674 — Deux fauteuils et deux sièges plians, couverts de vieux

brocat fonds de satin rouge cramoisy à grandes fleurs de hune

d'or, garny de frange, mollet et gallon d'or neuf.

1675 — Cinq couchettes, de 3 pieds de large.

1070 — Une autre couchette, de bois, de 3 pieds de large.

1077 — Six pavillons de serge d'Aumalle rouge, gallonnée de

soye.

1678 — Un meuble de velours rouge à ramages, l'omis de satin

blanc et de damas cramoisy et blanc à grand dessein, consistant en

un lit, deux fauteuils, deux carreaux, six sièges plians, un escran,

deux portières et deux dessus de porte.

1079 — Quatre petits meubles de vieux velours vert, gar-

nis de soye, consistant en un lit, un fauteuil et quatre sièges

plians.

1080 — Dix couchettes, de 3 pieds de large, sur 6 pieds de long,

pour servir dans les appartenions neufs que Monseigneur a fait

faire à la Grotte, garnies chacune de leur bois, une paillasse, deux
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matelas de laine et toille bleue, un traversin, deux couvertures de

laine et un pavillon de serge d'Aumale verte uny.

1681 — Une autre couchette pour servir au pâtissier du Roy.

1082 — Dix-huit tabourets, couverts de moquette rouge pour

servir clans les garderobbes.

1G83 — Un couvrepied garny d'oiiatte, doublé de satin blanc

de la chine d'un costé et de tafïetas blanc de l'autre.

1684 — Un lit à pantes, de vieux damas rouge cramoisy à petit

patron.

Trois fauteuils brisez et douze sièges plians dudit damas, garnis

de frange et mollet or et argent, avec fausses housses de serge

pareil à l'entour.

1685 — Un meuble de velours rouge à ramage cramoisy et de

damas cramoisy, consistant en un lit complet, trois fauteuils, huit

sièges plians. deux carreaux, un escran, deux portières, un rideau,

et un dessus de porte, [mur servir dans l'appartement de Mon-

sieur.

1G86 — Un autre meuble de velours rouge à ramages et de

damas cramoisy. consistant en un lit complet, deux fauteuils, six

sièges plians et un escran.

1687 — Un autre meuble de velours rouge à ramage et de

damas cramoisy. tout pareil au précédent, de mesme largeur e1

haulteur, garny de pareille soye, avec mesme entour, garniture de

matelas, suitte de sièges et escran. à l'exception qu'a celuy-cy il

n'y a qu'une couverture picquée blanche, et deux couvertures

de laine.

1088 — Un autre meuble de velours rouge à ramage et de

damas cramoisy, tout pareil au précédent.

168!) — Un autre meuble de velours rouge à ramage et do

damas cramoisy, consistant en un lit complet, deux fauteuils, six

sièges plians et un escran.

1G90 — Un autre meuble de velours rouge à ramage et de

damas cramoisy, tout pareil au précédent.

1091 — Un lit de repos, dudit velours rouge cramoisy et de

damas cramoisy.

Un fauteuil et deux sièges plians dudit velours et damas.

1692 — Deux grands fauteuils de ( îmodité avec joues, qui

vont jusqu'aux accotoirs, couverts devant et derrière de velours

bleu, avec un gallon d'or autour et fausses housses de taffetas, et

les bois dorez.
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1693 — Un autre fauteuil pareil, couvert de velours rouge,

avec gallon d'or et housse de taffetas.

1694 — Un autre grand fauteuil de commodité, couvert de

damas rouge et blanc, et garny de gallon et frange de soye cra-

moisy et blanc par coupons, avec fausses housses de serge rouge.

1695 — Un autre grand fauteuil de commodité, couvert de

damas rouge cramoisy, avec gallon et frange de soye des quatre

couleurs par coupons, et fausse housse de serge rouge.

1696 — Une niche de marqueterie, de 5 pieds 1/2 de long, avec

ornemens de bronze doré, pour servir aux chiens du Roy, à Meu-

clon, garnie en dedans de trippe rouge, avec trois matelas de

ladite trippe picquée de houppes aurore, dont deux petits pour le

dedans et un grand pour le dessus.

1697 — Un lit de vieux petit brocat de soye, fonds de gros de

Tours jaune, à fleurs de soye de plusieurs couleurs, doublé de

mohère jaune neuve, et garny de frange et mollet de soye meslée.

Un fauteuil et quatre sièges plians dudit brocat et mohère

jaune, garnis de soye meslée, avec fausses housses de serge d'Au-

male jaune, et les bois peints de jaune.

1693 — Un lit de damas vert neuf.

Un fauteuil et quatre sièges plians dudit damas vert neuf.

1699 — Un lit de damas aurore et vert neuf.

Un fauteuil et quatre sièges plians dudit damas.

1709 — Un lit de vieux velours vert.

Un fauteuil et quatre sièges plians dudit velours.

1701 — Douze lits de sangle.

1702 — Un fauteuil de velours rouge cramoisy, garny de

frange, mollet et gallon d'or, avec sa fausse housse de serge rouge,

fait pour servir au Roy à table, à Meudon.

1703 — Trois lits de plume et couty pour servir à des lits de

Meudon.

1704 — Un fauteuil de commodité, couvert d'estoffe des Indes

fonds d'or et fonds d'argent.

1705 — Un escran à coulisse, fait du reste des estoffes dudit

fauteuil.

1706 — Un dessus de forme de laine, à fonds jaune, ouvrage

de la Savonnerie, remplie de quatre aigles et quatre carquois

au milieu dans un rond de fleurs, et aux deux bouts les chiffres

du Roy avec globes couronnez, contenant une aune 15/16 de long,

sur 2/3 de large.
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1707 — Un dessus de tabouret, aussy de hune, fonds jaune,

remply de cignes aux quatre coins, avec carquois entrelassez, el

dans le milieu une grande (leur sur fonds bleu, contenant 2/3 en

carré.

1708 — Un grand fauteuil de commodité avec son carreau

séparé, le tout couvert devant et derrière d'une estolïe des Indes

fonds d'or, à (leurs de soye île plusieurs couleurs, provenant d'un

tapis que Monseigneur a donné.

170'J — Un lit à couchette, à bas pilliers de serge de façon de

Londre rouge.

In fauteuil et quatre sièges plians couverts de ladite serge.

1710 — Un meuble de damas aurore et vert, à petit patron, à

fleurs de lis, consistanl en un lit, deux fauteuils, six sièges

plians et un escran à couliss

1711-171-2 — Deux autres meubles de damas aurore et vert,

tout pareils au précédent.

1713 — Un meuble de velours rouge cramoisy plein, partie

vieux et partie neuf, consistant en un lit, deux fauteuils et huit

sièges plians.

171 î — Trois rideaux de fenestres de bazin.

1715 — Un autre rideau de fenestre pareil.

1716 — Douze ehaiz.es à dos, couvertes de maroquin noir,

avec un gallon d'or faux autour, pour servir à table à Meudon.

1717 — Un grand fauteuil de commodité avec son carreau

séparé, le tout c mvert d'une estoffe des Indes fonds d'or à (leurs

de soye de plusieurs couleurs.

1718-17111 — Deux lits en housse tout unis, faits de vieux

damas vert.

Un fauteuil et quatre sièges plians couverts dudit clamas vert,

aussy tout unis.

17-20 — Quatre chaises d'affaire à layette, de velours rouge

neuf.

17-21 — Six chaizes d'affaire en tabourets, couvertes dehors et

dedans de vieux velours rouge.

1722 — Un lit de repos de damas rouge cramoisy.

1 7*23 — Deux couvertures d'ouatte, de satin blanc de la Chine

d'un costé, doublées de taffetas cramoisy.

1724 — Un dessus de forme de laine, fonds jaune, ouvrage de

la Savonnerie, remply de quatre aigles et quatre carquois au

milieu dans un rond de fleurs, et deux plastrons où sont les
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chiffres du Roy, avec doux globes couronnez aux deux bouts.

17"25 — Plus, vin dessus de tabouret de laine, de mesme fonds,

remply de deux cygnes et carquois entrelassez aux coins, et une

grande fleur dans le milieu, sur fond bleu, ayant deux tiers en carré.

1726 — Une petitte chaize d'affaire à layette, de velours rouge,

pour servir à madame la princesse de Savoye, à Fontainebleau.

1727 — Un emmeublement de velours vert, partie neuf et

partie vieux, pour servir à Madame la princesse de Savoye, à Ver-

sailles , consistant en deux lits, dix-huit sièges plians. deux

carreaux, un petit fauteuil, deux portières, six feuilles de petits

paravents et deux chaizes d'affaire, sçavoir :

Un grand lit de velours vert, doublé de mohère d'or, garny de

crespine, frange et mollet d'or.

Un autre lit de velours vert, doublé de mohère d'or, garny de

crespine à la milanoise, frange et mollet d'or, fait pour servir à

Madame la duchesse du Lucie, dame d'honneur de ladite prin-

cesse, tout pareil au précédent.

Pour servir avec les susdits deux lits :

Dix-buit sièges plians dudit velours, faits de neuf, garnis autour

de frange d'or, les bois peints de vert avec iillets d'or.

Deux carreaux dudit velours, garnis autour de gallon et boutons

aux coins.

Un petit fauteuil à coeffer, couvert dudit velours, garny de

frange, mollet et gallon d'or.

Deux ebaizes d'affaire à layette, de velours rouge neuf, dont

une petitte pour servir à la princesse.

1728-1741 — Cent-cinq rideaux de fenestres, de taffetas rouge,

pour les grands et petits appartemens du Roy, à Versailles.

17i'2 — Un dessus de forme de laine, fonds jaune, ouvrage de

la Savonnerie, remply de quatre aigles et quatre carquois au

milieu dans un rond de fleurs, et deux plastrons où sont les chiffres

du Roy, avec deux globes couronne/, aux deux bouts.

1743 — Un dessus de tabouret de laine, de mesme fonds,

remply de deux cygnes et carquois entrelassez aux coins, et une

grande fleur sur fonds bleu dans le milieu.

17 iî — Un lit à pantes, de damas couleur de feu à fleurs de

lys, garny de frange, mollet et gallon de soye couleur de feu, au-

rore et blanc.

\'n fauteuil et six sièges plians couverts dudit damas à fleurs

de lys, garnis de frange et mollet de soye pareil au lit.
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17'iT) — Un autre lit à pantes, toul pareil au précédent, de

mesme damas et autres estoffes.

17îl> — Deux couchettes, de \ pieds de large, sur 6 pieds de

long.

Six tabourets couverts de moquette rouge, pour servir avec

lesdites couchettes.

1 7 i7 — Cinq matelas de laine cl toille bleue pour servir aux

vallets de pied de Monseigneur.

1748 — In lit de plume ci couty, de \ pieds de large, pour

servir au chapelain de Monseigneur.

1749 — l'n escran à coulisse, fait de vieux velours vert, garny

autour de vieux gallon d'or faux, le bois peint de vert.

1750 — Quatre rideaux de fenestres, de six lez chacun, de

damas blanc.

1751 — Six chaises à porteurs, garnies en dedans de damas

rouge cramoisy, avec frange et mollet de soye rouge cramoisy et

blanc par coupons, les bois peints d'olive, avec ornemens par les

costez et fillets aux panneaux.

1752 — Un meuble de damas rouge cramoisy.

Deux fauteuils, six chaises à dos et six sièges ployans couverts

dudit damas.

Un escran à coulisse dudit damas, gamy de gallon de soye, et

une chaise d'affaire à layette, aussy dudit damas.

1753 — Huit grands fauteuils de commodité à crémillières et

joues, avec une tablette de bois de noyer à chacun aux bouts des

bras, pour servir à escrire, couverts devant el derrière de panne

rouge cramoisy, avec un petit gallon de soye rouge, les bois unis.

175Î — Un autre grand fauteuil de commodité pareil, couvert

devant et derrière de panne rayée rouge, blanc et unir.

1755 — Un autre grand fauteuil de commodité pareil, couvert

devant et derrière de panne rayée aurore, vert, blanc el noir.

175l> — Deux autres grands fauteuils de commodité pareils,

couverts par devant de ladite panne rayée aurore, vert, blanc et

noir, et par derrière de panne toutte verte.

1 757 — Un escran de dama- rouge garny de gallon d'or.

1758 — Un autre escran de tripe rouge, garny d'un mollet de

soye aurore.

17.V.I — Six formes de moquette rouge, embourées de foin.

1 7 < >
— Six tabourets de moquette rouge, aussy embourez de

foin.

2H
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1761 — Un grand fauteuil de commodité avec joiles qui vont

jusques sur les acotoirs, couvert devant et derrière et par les

costez de velours rouge cramoisy avec un gallon or et argent,

le bois peint de rouge av< e lillels d'or, et un carreau séparé, aussy

dudit velours, garny d'un passepoil or et argent dans les coulures,

pour servir sur ledit fauteuil.

1762 — yix sièges plians couverts de velours violet, garnis

autour de frange or et argent légère, les bois peints violet.

1703 — Deux lits de plume et couty, de 3 pieds 1/?, pour servir

à des lits du chasleau de Meudon,

1764 — Un fauteuil et quatre sièges plians, couverts de toille

jaune, avec housses de serge jaune, laits d'augmentation pour

servir avec un lit inventorié cy devant au n" 1697.

1705 - Trois rideaux de fenestres de bazin.

1700i - - Une couchette de 3 pieds 1/2, garnie d'une paillasse

picquée, deux matelas de laine et futaine, un traversin, deux

couvertures et pavillon île serge d'Aumalle verte.

1707 — \J\w autre couchette.

1708 — Quatre paillassons de couty rayé des deux costez,

remplys de laine, avec leurs cordons de lil de plusieurs couleurs,

pour les croisées du cabinet de Monseigneur, à Meudon.

170'..) — Un meuble my party de vieux brocat fonds d'or trait

à fleurs d'or frizé, lizeré de rouge, et de damas rouge cramoisy

neuf à grand dessein, garny de crespine, frange et mollet d'or,

consistant en un lit complet, deux fauteuils, deux carreaux, douze

sièges plians, un escran, six feuilles de paravens, quatre portières

et une tapisserie, le tout pour servir dans la chambre de Monsieur,

au chasteau de Marly.

1770 — Un emmeublement my party de velours à ramage

rouge cramoisy, fonds de lame d'or et de damas rouge cramoisy

à grand dessein, fait de neuf pour servir dans l'appartement aurore

du chasteau de Marly, en la place des anciens meubles qui y

estoient inventorie'/, cy devant aux nos 1005 et 1343, sçavoir :

POUR LA CHAMBRE

Un meuble my party de velours à ramage rouge cramoisy,

fonds de lame d'or, et de damas rouge cramoisy à grand dessein,

consistant en une tapisserie, quatre portières, trois fauteuils, six

sièges plians, dix-huit tabourets et six feuilles de paravents.
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POUR LA PIÈGE j EST LE C V.FFÉ

Une tapisserie composée de quatorze lez de velours à ram

rouge cramoisy, Concis de lame d'or, et quinze lez de damas rouge

cramoisy à grand dessein, compris ce qui va sur la cheminée, en

trois pièces touttes unies.

Quatre portières composées chacune de deux demi lez dudit

velours, fonds d'or, et deux lez de damas rouge, garnies autour

de gallon d'or et doublées de taffetas rouge.

POl/H LE CABINET

Une tapisserie composée de dix lez de velours à ramage rouge

cramoisy, fonds de lame d'or, en manière de colonnes, et neuf lez

de damas rouge cramoisy à grand dessein, compris ce qui va

dessus la cheminée, en deux pièces touttes unies.

Un lit de repos.

Douze sièges plians couvert- d'un carré dudit damas, enfermé

par ledit velours fonds d'or, garnis autour de petittes tresses et

frangeon d'or, avec fausses housses de serge, et les bois peints de

rouge avec fillets d'or.

Fait et arresté à Paris, le 22' avril 1697. — Di Mktz.

DU 22 MAI 1697

1771 — Deux portières composées chacune de trois lez de

damas vert et deux demy lez de brocat fonds d'argent trait à

branches et feuilles d'olivier, avec des bouquets de fleurs de soye

de plusieurs couleurs, enrichis d'or, sur '.I pieds de hault, doublées

de taffetas vert et garnis autour d'une très petitte dentelle or et

argent, pour servir avec un meuble de pareil brocat, inventorié cy-

devant au n° 61

.

I77"2 — Quatre fauteuils de maroquin rouge, garnis de gallon

d'or, faits pour servir avec six chaises à dos pareilles, inventoriées

cy devant au n° IÔ7I

.

1773 — Deux fauteuils et douze sièges plians de velours rouge

cramoisy, garnis autour d'une bande de mesme velours, ornée de

petit gallon d'or en fonne de campanne, avec fausses housses de

serge d'Aumalle rouge, et les l> «î s peints de rouge.
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1 7 7 i — Une couchette de 'i pieds de lame.

1775 — Huit lits par terre de 'i pieds de largo.

1776 — Une couchette de 'i pieds de large.

1777 — Trois rideaux de fenestres de damas blanc.

J 778 — Deux petits rideaux de taffetas blanc.

177!) — Tu cmmeublement de velours de l'erse, fonds d'or, à

personnages de soye, doublé de deux sortes de brocats tout or, et

garny de campanne de broderie or, argent et soye aux pantes de

dehors, et de frange et mollet à l'ordinaire au reste dudit meuble,

consistant en un lit, deux fauteuils, deux carreaux, six sièges

plians et cinq feuilles de petits paravants.

1780 — Un cmmeublement de plusieurs tapis de Perse, or et

argent et soye, doublé de petit brocat à fleurs de plusieurs cou-

leurs, garny de crespine, boutonnières, frange et mollet or et

argent, consistant en un lit complet, deux fauteuils, deux carreaux,

six sièges plians et un tapis de table.

17S1 — Cinq rideaux de fenestres, de six lez chacun, de damas

blanc.

1782 — Six ebaizes à porteurs, garnies en dedans de damas

rouge cramoisy, avec frange et mollet de soye aurore et rouge

par coupons et une housse de cuir doublée de serge pour le

dessus, les bois peints en couleur d'olive, avec ornemens et lillets

aux panneaux, pour servir à Marly.

1783 — Deux portières, de cinq lez chacune, de damas rouge

cram lisy.

178't — Une chai/' d'affaires de velours rouge, pour le

Roy.

178."j — Une couchette de 3 pieds l/v> de large.

1786 — Deux lits à haults pillicrs, de vieux velours à ramage

rouge, fonds aurore.

Deux fauteuils et six sièges plians dudit velours qui enferme

un carré dudit damas.

1787 — Deux autres lits à haults pillicrs, de vieux velours à

ramage violet, fonds aurore.

Deux fauteuils et six: sièges plians dudit velours qui enferme

un carré dudit damas.

1788 — \'n autre lit de vieux velours à ramage rouge, fonds

aurore.

Un fauteuil et quatre sièges plians couverts dudit velours

rouge à ramage, sans damas.
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178'J — I îi autre lit de vieux velpurs violcl à ramage fonds

aurore.

Un fauteuil el quatre sièges plians couverts d'un carré dudit

damas aurorej encastré par bandes dudil velours violet à ramages.

1790 — Un autre lit de vieux damas aurore.

Un fauteuil el quatre sièges plians dudil damas aurore

1791 — I h tapis de velours m -il, de six lez, sur 9 pieds s pou ers.

doublé de taffetas el bordé autour d'un petit gallon d'or, les coins

arondis pour servir à la table du jeu de lansquenet, à Mcudon.

1792 — Deux chaises d'affaire, on tabourets , couvertes de

vieux velours rouge.

1793 — Deux autres chai/.es d'affaires en tabourets, couvertes

d'estoffe lil et laine, blanche el verte.

17'.)'i — 1 n carreau de vel iurs rouge, chamaré autour de neuf

gallons, avec \[\\ plus petit gallon à cartisanne entre deux et par

les coins doubles glands l'un sur l'autre, le tout d'or de Paris,

avec sa fausse housse de serge de Londre rouge, pair servir à

Madame la duchesse de Bourgogne.

ANNÉE 1698

1795 — Il lit rideaux de fenestres, de damas blanc de Lu pie.

pour les appartemens des Princes à Versailles.

17% — Un lit à haults pilliers dont les pentes de dehors.

bonnes grâces, cantonnière, soubassemens de la courtepointe, sou-

bassemens du lit et les quatre pommes sont de brocat tout or.

1797 — Huit rideaux de taffetas rouge cramoisy, de quatre lez

chacun.

1798 — Une portière composée de deux lez de damas or el

vert et un lez de damas rouge cramoisy à grand dessein.

1799 — Une table à jouera cinq pams et cinq bourses, fermant

par dessus à clef, le tout couvert de velours vert, avec pentes

autour, garnies de frange, mollet el gallon d'or, portée sur son

pied de cinq colonnes de bois violet.

1800 — Trente-six sièges plians à d is, couverts de tripe rouge,

tout unis.

1801 — Deux lits à paules, de damas rouge cramoisy, pour

servir à Marly.

lNU-2 — Neuf lits à pentes, de damas rouge cramoisy. pour

l'augmentation des pavillons du chasteau de Marly.
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Et. pour servir avec lesdits dans des garderobbes, neuf lits de

veille.

1803 — Neuf tours de lits en housse de ligature, doublez d'es-

toffe, lil et laine de plusieurs couleurs.

Vingt-quatre sièges plians à dos, couverts de ladite ligature,

tout unis.

Onze sièges plians couverts de ligature fonds violet à Heurs

aurore et blanc.

1804 — Deux rideaux de fenestres, de six lez chacun, de damas

blanc.

1805 — Une tapisserie pour la chambre de Monseigneur, à

Versailles, composée de trente-sept demy lez de taffetas bleu

pasle, et trente-huit demy lez de taffetas rayé bleu, blanc et or, avec

bordure hault et lias dudit taffetas rayé.

1806 — Un lit à pentes, fait de vieux damas rouge cramoisy,

à grand dessein, garny et bordé autour d'un petit gallon d'or, pour

servir au Prince de Galles, à S 1 Germain-en-Laye, au jeu de

paume.

Un fauteuil et quatre sièges plians couverts dudit damas, avec

un galon d'or autour comme audit lit.

1S07 — Un fauteuil et vingt-quatre chaises à dos, couvertures

dudit maroquin rouge de Levant, garnis autour de gallon d'or, les

bois peints de rouge, pour servir à table à Meudon.

1808 — Un canapée à dossier chantourné, de 7 pieds de long,

avec aeotoirs, couvert de pluclie rouge cramoisy, avec un gallon

d'or faux autour, le bois tourné sans peinture, pour Versailles.

Deux fauteuils et dix-huit chaises à dos, couverts de ladite

plucbe et garnis dudit gallon d'or faux, et les bois de mesme,

1809 — Vingt-quatre chaizes à dos. couvertes de plucbe rouge

cramoisy, encastré dans le bois, avec un gallon d'or faux autour.

1810 — Un meuble de cabinet, de damas rouge cramoisy, garny

de frange, mollet et gallon de soye cramoisy et blanc par coupons,

pour Marly, consistant en un lit de repos, deux fauteuils et dix

sièges plians.

1811 — Deux portières, de trois lez chacune, de damas rouge

cramoisy, huit sièges plians de pareil damas.

1812 — Huit rideaux de fenestres, de six lez chacun, de damas

blanc.

1813 — Un meuble de cabinet my party de velours rouge à

ramage, fonds de lame d'or, et de damas rouge cramoisy large, à
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grand dessein, garny de frange, molle) el gallon d'or, enrichy de

cartizanne d'or, pour l'appartement du Roy à Marly, consistanl en

une tapisserie, quatre portières, un 1x1 de repos, douze sièges plians,

un escran et six feuilles de paravens à coulisses.

1814 — Un lit de repos de damas or et ver! el damas rouge

cramoisy, de 5 pieds 'i pouces de long, sur deux pieds 2 pouces de

large.

1815 — Un lit de repos, de 2 pieds I 2, sur 5 pieds 1/2 de long.

ANNÉE 1699

1811) — l'a petit lit de serge d'Aumalle rouge en housse, uny,

composé de deux bonnes grâces, deux cantonnières, quatre rideaux,

le fonds, dossier, pentes de dedans, deux foureaux de pilliers cl

quatre pommes.

1817 — Un meuble my party de vieux brocat fonds d'or trait,

à fleurs d'or lïizé, lizeré de rouge el de damas rouge cramoisy

neuf, garny de frange et mollet d'or, pour le cabinet de Madame,

consistant en une tapisserie, quatre portières, un lit de repos,

quatre carreaux, un escran et douze sièges plians.

1818 — Un meuble my party de vieux brocat fonds d'argenl

trait à rinceaux d'or Userez de brun, et de damas rouge cramoisy

neuf, garny do frange et mollet d'or, pour le cabinet du Roy, con-

sistant en une tapisserie, quatre portières, un lit de repus,

quatre carreaux, douze sièges plians et .six feuilles de paravents à

coulisses.

1S1 (

.) — Quatorze rideaux, de trois lez chacun de large, gros de

Tours rouge, sur 17 pieds 1/2 de hault.

1820 — Seize rideaux, de cinq lez chacun, de taffetas rouge,

sur ladite haulteur.

1821-1822 — Deux lits, de serge d'Aumalle rouge en housse,

unys.

1823 — Un meuble my party de velours rouge à ramage,

fonds de lame d'or, et de large damas rouge cramoisy à grand des-

sein, garny de campanne de bouqueterie, frange, mollet et gallon

d'or vieux, pour la chambre de Madame, à Marly. consistant en un

grand lit, trois fauteuils, deux carreaux, douze sièges plians, six

feuilles de paravens, quatre portières et une tapisserie.

1824 — Un escran à coulisse de damas rouge cramoisy, garny

de frangeon double de soye des quatre couleurs, pour Marly.
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1825 — Un fauteuil de commodité à crémillière, couvert de

pluche rayée cramoisy et blanc, avec un gallon de soye autour.

1826 — Douze tabourets de moquette rouge, pour Meudon.

1827 — Cinq tables à jouer, dont quatre à triangles et une à

cinq pams, couvertes de velours vert avec pentes autour, doublées

de taffetas et garnies de frange, mollet et gallon d'or, avec housses

de drap vert, garnies de gallon aurore, portées sur leurs bois à

colonnes de noyer.

1828 — Un lit de veille pour servir à la première femme de

chambre de Madame la duchesse de Bourgogne, à Marly.

1829 — Un emmeublement de contretaille de velours rouge

et satin jaune, brodé et lizéré d'argent, inventorié cy-devant au

n" 1615, que l'on a encore reslargy, rehaussé et changé pour servir

au Roy, à Meudon, consistant présentement en un lit complet.

quatre fauteuils, douze sièges plians, deux: carreaux, deux por-

tières, six feuilles de paravens, une chaise d'affaire et une tapis-

serie, quatre fauteuils et douze sièges plians.

1830 — Six feuilles de paravens, de \ pieds de hault, garnis

des deux costez de carrez de damas vert, enfermé de bandes de

brocat fonds d'argent trait à rinceaux d'or, lizeré de brun avec un

gallon d'or.

MKUBI.ES POUR LES PETITS APPARTEMENS DE LA MÉNAGERIE

DE VERSAILLES

1831 — Un petit meuble de chambre, composa d'un lit de

repos, deux fauteuils, deux chaizes à dos et un escran, le tout de

damas rouge cramoisy à. petit patron qui enferme un carré de

damas blanc, sur lequel sont rapportez des compartimens de satin

rouge brodé et lizéré de cordonnet de soye cramoisy, et garny de

campanne et mollet fait desdites estoffes, avec un gallon cramoisy

et blanc par coupons sur le tour des sièges.

183"2 — Un petit meuble de cabinet composé d'un lit de repos

de pareilles estoffes brodées par compartimens et campannes

comme au précédent.

1833 — Un autre petit meuble composé d'un lit de repos, deux

matelas, deux traversins et deux carreaux, deux fauteuils et deux

chaises à dos.

Le tout couvert d'un satin des Indes fonds nacarat, à Heurs et

oyseanx de soye vert de mer, encastré par un autre satin rayé
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vert, couleur de cerise el or, el jarny clo campaniles d'estoffes

assortissantes.

1834 — Un autre lit de repos, de ô pieds 8 pouces, sur 2 pieds

3 pouces.

1835 — Un autre petit meuble composé d'an lit de repu-, un

fauteuil et deux chaizes à dos.

Le tout couvert de damas de la Chine blanc et de trois différens

brocarts, l'un fonds de damas bleu à Heurs d'argent, un autre fonds

de satin bleu à fleurs or, argent et soye, et l'autre rayé à fleurs

or, argent et bleu, employé par compartimens lizerez de cordonnet

d'or, et garny de campannes d'estoffe assortissantes, avec une

bande de brocat d'or qui sert de gallon autour des matelas et sièges.

1836 — Un autre petit meuble, composé d'un lit de repos, un

fauteuil et deux chaises à dus.

Le tout de damas de la Chine blanc semé de Heurs de brocal

or et argent, ponceau et blanc, lizerées de cordonnet d'or appliqué

sui' ledit damas, avec campannes d'estoffes assortissantes et un

gallon de brocat d'or autour des matelas, sièges et carreau.

1837 — Un autre petit meuble composé d'un lit de repos, deux

fauteuils et quatre chaises à dos.

Le tout de satin nacarat à fleurs et oyseaux de soye vert de

mer, enfermé par un autre satin rayé' vert, couleur de seri/e et

blanc, garny de campanne d'estoffes assortissantes.

1838 — Vn autre petit meuble, composé de deux lits de repos

garnis chacun de deux matelas, un traversin et un carreau, deux

fauteuils et deux chaizes à dos pour lesdits deux lits, le tout cou-

vert et garny de pareilles estoffes que le précédent meuble.

1830 — Un autre petit meuble composé d'un lit de repos, un

fauteuil et deux ebaises à dos.

Le tout couvert et garny de pareilles estoffes de satin nacarat

et rayé avec campannes, comme les précédens.

1840 — Treize petits rideaux, de deux lez chacun, de taffetas

blanc.

1841 — Quatre lits de veille, (le :i pieds de large.

1842 — Quatre lits à couchettes, de deux pieds lu pouces de

large.

1843 — l
T

n lit île veille composé d'une roulette, de 3 pieds I 2

de large.

1844 — Deux portières, de trois lez cbacune.de serge faconde

Londre rouav.
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1845 — Un pavillon de lit de veille, de serge de Londre cou-

leur de feu.

1846 — T'n meuble my party de vieux brocat fonds d'argent

trait, à rinceaux d'or et fleurs de soye au naturel, et de damas

rouge cramoisy, pour la chambre de Monseigneur le duc de

Bourgogne, à Marly, consistant en un grand lit, deux fauteuils.

douze sièges plians, deux carreaux, quatre portières, un escran,

une tapisserie et une chaise d'affaire.

POUR LE CABINET

Une pièce de tapisserie, composée de huit lez dudit brocat et

sept lez dudit damas, sur l 'i pieds de bault, doublée de toille.

Quatre portières.

Un lit de repos à deux dossiers ebantournez et dorez.

Quatre fauteuils et seize plians, dont les bois peints, fonds blanc,

à fleurs de plusieurs couleurs, couverts dudit brocat et garnis de

frange or et argent, comme ils estoient cy-devant aux nos 7*27 et

839; pour lesquels il a esté fait des housses de serge façon de

Londre, neuves, à douze des susdits plians seulement.

Nota. — Que des sièges cy-dessus il y a quatre fauteuils et

quatre sièges plians qui servent à Versailles à la Chapelle.

Quatre carreaux dudit brocat avec gallon et glands or et argent,

comme ils estoient cy-devant au n° 7"27.

18i7 — Un grand lit my partie de vieux velours rouge à

ramages, fonds de lame d'or, et de damas rouge cramoisy. garny

de campanne de bouqueterie, frange, mollet et gallon; d'or pour

la chambre de Madame la duchesse de Bourgogne, à Marly, com-

posé de trois pentes de dehors dudit velours, garnies de campanne

de bouqueterie d'or par le bas, et de mollet d'or par le bault, et

les costez doublez de taffetas rouge.

Un petit fauteuil à eoëffer, dudit damas rouge, encastré dudit

velours fonds de lame d'or, avec housses de serge façon de

Londre rouge, le bois garny d'estoffe.

1848 — Quatre paravents, de six feuilles chacun, sur 4 pieds de

bault, garnis dudit velours fonds d'or et damas rouge, comme
ceux cy-dessus, avec petit gallon d'or et housses de serge pareilles,

pour le sallon de Marly.

1849 — Deux autres paravents, de quatre feuilles chacun,

pareils à ceux cy-dessus, sur la mesme haulteur, avec housses de

ladite serge, aussy pour ledit sallon.
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1850 — Quarente-huit tabourets couverts d'un carré de damas

rouge cramoisy, encastré par bandes dudit velours fonds d'or,

garnis de gallon d'or, avec housses de serge façon de Londre

rouge, les bois peints en rouge, avec Gilets d'or aussy pour ledit

sallon.

1851 — Trois rideaux, de six lez chacun, de damas blanc.

1852 — Un meuble de damas de Venise rouge cramoisy et

blanc, garny de crespine à teste de bouqueterie, frange mollet, et

gallon de soye cramoisy et blanc par coupons, pour l'appartement

de Madame la princesse de Conty, à Marly, sçavoir :

l'ont LA CHAMBRE

Un lit impérial à la Duchesse, fait en lit tournant.

Deux fauteuils et douze sièges plians dudit damas, garnis de

frange, mollet et gallon de ladite soye cramoisy et blanc par cou-

pons, les bois peints rouge et blanc

Deux carreaux dudit damas
; l'escran dudit damas.

POUR LE CABINET

Un lit de repos; trois fauteuils dont un petit à coëffer; six

sièges plians pareils, dont les bois sont peints en rouge.

1853 — Deux rideaux de fenestres de taffetas rouge, de

quatre lez, pour Versailles.

1854 — Unze lits à pentes, de clamas rouge cramoisy, pour les

bastimens faits de neuf au chasteau de Marly.

Deux fauteuils et six sièges plians dudit damas.

Un fauteuil de commodité à crémillières et joues, couvert de

trippe rouge.

Quatorze chaises d'affaires en tabourets, aussy couvertes de (ripe

rouge, pour lesdits lits et appartemens.

1855 — Douze feuilles de grands paravents, garnis d'un costé

de drap rouge avec un gallon de soye, sur S pieds 'i pouces de

hault, pour Meudon.

1851) — Quinze rideaux de fenestres de damassée.

1857 — Deux lits en housses de sei'e'e façon de Londre rouge,

à haults pilliers, pour les bastimens faits de neuf à Marly.

Un fauteuil et quatre plians de ladite serge, garnis de frange

et mollet desdites quatre couleurs pour chacun desdits deux lits.
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1858 — Lieux chaizes d'affaire à layette, de velours rouge

pour Marly.

1859 —- Deux tapis de moquette rouge, pour deux bancs à lits

de Marly.

1800 — T'u lit à impériale à la Duchesse, t'ait en lit tournant,

de damas de Venise rouge cramoisy et blanc, garny de crespine à

teste de bouqueterie, frange, mollet et gallon de soye cramoisy et

blanc par coupons, pour la chambre de Madame la duchesse

de Chartres, à Marly.

Deux fauteuils et douze plians dudit damas, garnis de frange,

mollet et gallon de ladite soye cramoisy et blanc par coupons,

avec housses de serge façon de Londre rouge, les bois peints

rouge et blanc.

Deux carreaux dudit damas, garnis autour de frangeon double,

avec glands aux coins, à frange de ladite soye et housses de

ladite serge.

ANNÉE 17(111

18G1 — Cinq petittes feuilles de paravents, de 3 pieds 9 pouces

de hault, de damas cramoisy et blanc des deux costez, avec un

gallon de soye pareille pour Marly.

1862 — Ungrand fauteuil de commodité, appelle confessionnal,

couvert de damas rouge cramoisy de Turin, avec un gallon d'or

faux et sa fausse housse de serge d'Aumalle, pour Meudon.

1863 — Un couvrepied d'ouatte de satin rouge cramoisy d'un

costé et de satin vert de l'autre.

1864 — Un meuble de velours rouge cramoisy doublé de

mohère d'or, pour la chambre du Roy et de la Reyne d'Angle-

terre à S 1 Germain-en-Laye , consistant en un lit complet, deux

fauteuils, huit sièges plians, deux carreaux et un rideau de

fenestre de damas blanc.

1865 — Trois fauteuils de damas rouge cramoisy à petit

patron, garnis de gallon d'or avec housses de serge d'Aumale, les

bois peints en rouge, pour S 1 Germain-en-Laye.

[866 — Une tapisserie pour la chambre de Monseigneur le

Dauphin à Versailles, composée de deux différens brocats qui ont

desjà servy, sçavoir : vingt lez de brocat fonds d'or lillé à grands

ramages d'or et d'argent, profilez de noir, d'où sortent des fleurs

de soye au naturel, et dix-neuf lez de brocat fonds d'argent fille à
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grandes fleurs arabesques or, argent, incarnadin el vert, en trois

pièces, faisanl de cours 17 aunes 5 8, sur ,'i aunes 1/6 de hault, sans

mollet, ei doublée de toille aurore.

1867 - Un couvrepied de satin blanc, doublé de taffetas vert,

pour Marly.

1868 — Un lit et une tapisserie de damas rouge eramoisj

broché d'or, à cornets d'abondance, pour la chambre de Madame la

duchesse de Bourgogne, à Trianon.

1869 — Un lit de veille, de 3 pieds 1/2.

Pour le petit appartement du Roy à Versailles.

POUR LE SALLON

1X70 — Huit portières, de trois lez chacune, sur 11) pieds de

hault, de brocat fonds d'argent fille à fleurs brochées or et argent,

nuées de plusieurs couleurs, garnies autour d'un grand mollet

d'or et doublées de taffetas.

Trois fauteuils et douze tabourets couverts dudit brocat, garnis

de frange, mollet et gallon d'or, les bois sculptés et dorez.

POUR LE CABINET DU CpNSEIL

1871 —- Huit portières, de deux lez et demy chacune, sur

10 pieds 2 pouces de hault, de brocat fonds d'argent trait à rin-

ceaux d'or profilez de noir, avec fleurs et lestons de fleurs de

soye au naturel notiez par des rubans bleus, garnis autour de

mollet or et argent, et doublez de taffetas cramoisy.

Une table pour le Conseil, de 7 pieds 1
'2 de long, sur 3 pieds

i pouces de large, dont le dessus est de velours vert, avec sou-

bassement autour dudit brocat fonds d'argent trait, pareil aux

susdites portières, avec une grande frange or et argent par le bas

et un gallon autour de ladite table.

Un tapis de cuir rouge, doublé de taffetas et garny de frange

et mollet, pour ladite table.

Un lit de repos, de 7 pieds î pouces de long, sur 2 pieds

i pouces de large, composé île son bois, deux dossiers chantour-

nez, trois soubassemens, deux matelas, deux traversins et deux

carreaux, le tout du susdit brocat fonds d'argent trait, garny de

frange, mollet, gallon, glands el houppes or <-t argent aux endroits

nécessaires.
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Un fauteuil pour le Roy, et unze sièges plians, tout dudit

brocat fonds d'argent trait, garnis de frange, mollet et gallon or

et argent, avec fausses housses de taffetas cramoisy, doublées de

serge d'Aumalle, les bois peints sur fonds d'argent assortissant

audit brocat.

Six feuilles de paravens à coulisses, de \ pieds de hault, gar-

nies des deux costez d'un autre brocat assortissant au précédent,

aussy fonds d'argent trait, à grands ramages d'or proliiez de brun,

avec festons de fleurs de soye au naturel, noue/, par des rubans

rouges, avec un gallon et tresses or et argent, et une housse' de

taffetas cramoisy doublée de serge d'Aumale.

POUR LA CHAMBRE PARTICULIÈRE

1872 — Quatre portières, de quatre lez chacune, sur 10 pieds

3 pouces, de brocat pareil à celuy des huit portières précédentes

inventoriées au n" 1871, garnies de mollet or et argent et doublées

de taffetas cramoisy.

Un lit de repos, tout pareil au précédent n" 1871.

1 >eux fauteuils et six sièges plians dudit brocat.

1873 — Deux couvertures et deux couvrepieds de satin de la

Chine blanc, doublez de taffetas blanc, pour les lits servans au

Roy, à Versailles.

187 i — Trois rideaux de taffetas rouge cramoisy, pour Trianon.

1875 — Un siège pliant de velours rouge cramoisy, garny de

frange d'or, le bois peint en rouge, pour servir à la princesse

d'Angleterre, à table, à Saint Germain en Lave.

1870 — Douze lits par terre, de 3 pieds de large.

1877 — Vingt chaises roulantes, de damas rouge cramoisy,

montées sur les bois des anciennes chaises inventoriées cy-devant

aux n os
691, 69-2, 693 et 861, composées chacune d'un Impérial,

quatre pentes de dehors, quatre pentes de dedans, deux rideaux

de quatre lez chacun et d'un fauteuil suspendu, aussy couvert

dudit damas, avec son marchepied garny de peaux de mouton
;

lesdites chaises garnies et bordées de petit gallon d'or appliqué

par festons et compartimens aux pentes, le tout posé sur un

brancart à deux roues peint en rouge, et les extrémitez bronzées,

avec une toille cirée doublée de toille pour le dessus de l'Im-

périal.
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Ornemens de brocat [mais rouge à fleurs d'or, et il*' damas rouge

à fleurs d'or, provenant des ornemens de la piotte inventoriée

cy-devant au n" 1290, que l'on a détruits ei accommodez pour

servir à une chaloupe pour le Roy, sur le canal de Versailles :

L878 — i'n tendelet de quatre lez et deux pointes de brocat

fonds rouge, à fleurs d'or, sur 9 pieds 8 pouces de long, avec

pontes autour, garnies de crespine d'or à la milanoise ei quatre

grosses houppes or ei soye aux coins.

Douze rideaux dudit brocat, doublez dudil damas à Heurs d'or.

Deux grands appuis, de 9 pieds sur 8 pouces, picquez de

houppes d'or, avec soubassemens dudil damas à fleurs d'or, et

garnis de mollet ei frangeon d'or double.

Un dessus de banc, dudil damas à fleurs d'or.

l'a autre dessus de banc, dudil damas à fleurs d'or.

Trois longs carreaux, dudit damas à fleurs d'or.

lu dossier chantourné, dudit damas à fleurs d'or, picqué de

houppes d'or et garny de mollet et frangeon double.

Un pavillon de damas rouge cramoisy.

Une flame de taffetas rouge, de 23 pieds de long, sur

21 pouces de large, bordée d'un gallon d'or.

ANNÉE 170 1

187'J — Deux lits à pentes, de serge façon de Londre rouge,

et, pour servir avec les deux lits, deux fauteuils et deux chaises à

dos couvertes de toille, avec housses de serge unie qui se lèvent.

1880 — Une tapisserie my partie de mohère d'or et de damas

rouge cramoisy, garnie par le bas de mollet d'or, et un petit gallon

d'or estroit sur les coutures des lez.

1881 — Un riche meuble de velours rouge cramoisy, brodé

d'une forte broderie d'or, consistant en un lit complet, trois fau-

teuils, douze sièges ployans, deux carreaux, un tapis de table et

un eseran.

1882 — Une tenture de tapisserie de damas rouge cramoisy.

1883 — Trois petits rideaux de fenestres de damas blanc.

188Î — Un lit à la Duchesse, de damas bleu et blanc, composé
de son Impériale auquel sont attachées les pantes festonnées par

le bas. garnies autour d'un bordé de soye cordonnée bleu et blanc,
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avec un ornement de satin blanc découpé, liséré de cordonnet posé

au hault de chaque feston.

Trois fauteuils de mesme damas, garnis d'un bordé de soye

cordonnée bleu et blanc, pareil au lit, avec fausses housses de

serge d'Aumale bleue, les bois peints bleu et blanc.

Un autre plus grand fauteuil de commodité.

Quatre chaises à dos, garnies de mesme damas.

1885 — Un meuble de toille de cotton blanche fine, picquée

de soye à grains d'orge, semée de bouquets au naturel, dont les

tiges sont de cordonnet d'or, doublé de gaze rouge de la Chine,

rempli de rinceaux, oyseaux et fleurs d'or d'herbe et soye de

plusieurs couleurs; garny de frange et molet de soye rouge, verte

et blanche, par coupons, avec un peu d'or, consistant en un lit, deux

fauteuils et six sièges ployans.

188fi — Un meuble d'estoffe de la Chine, de soye, fonds violet,

parsemé et remply de fleurs peintes de diverses couleurs et or

aussy peint, avec quelques feuilles de broderie de soye de diverses

couleurs, lizerées d'un lil d'or doublé de gaze blanche de la Chine,

à rinceaux et fleurs d'or d'herbe et feuilles de broderie de soye

de plusieurs couleurs, garny de frange et molet de soye de diverses

couleurs, avec un peu d'or, consistant en un lit, deux fauteuils et

six sièges plians.

1887 — Un lit dont les trois pentes de dehors, deux bonnes

grâces, deux cantonnières et trois soubassemens sont de petite

estoffe ancienne de soye incarnadin, rayé de lame d'argent, recou-

vert de gaze blanche brodée de til, avec un raiseau de lil et fleurs

de soye de plusieurs couleurs.

Deux fauteuils et six sièges ployans, couverts de l'estoffe incar-

nat, rayée d'argent, enfermée par un raizeau ou dentelle de lil, à

fleurs de soye de plusieurs couleurs, pareille au lit, avec frange et

mollet de mesme.

1888 — Quatre sièges ployans, couverts d'un carré de brocat

fonds d'argent trait, à grands rinceaux d'or nues de brun, avec deux

enfans et fleurs brodez de soye (pour convenir au brocat des Ber-

gères), enfermé par un autre brocat fonds vert cizelé d'or et

broché or et argent, lizeré de ponceau, garnis autour de frange or et

argent, les bois dorez et argentez avec fausses housses de taffetas.

Nota. — Que ces quatre ployans ont esté faits pour joindre et

servir avec le meuble de brocat à Bergères, inventorié cy-devant

au u" 1379.
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1889 — Un grand canapée à dossier et bras, de 7 pieds de

long, sur 2 pieds de large, couvert de vieux velours à ramage

rouge cramoisy, fonds de lame d'or, qui enferme un carré de large

et forl damas rouge à grand dessein, aussy vieux, garny de frange

et molel d'or, la teste à cartizanne d'or, avec un galon d'or ordi-

naire sur le tour du dossier et aux bras, e1 un très petit galon d'or

autour, de damas, qui forme des compartimens aux coins et milieux,

le bois peint de rouge avec Qlets d'or.

1890 — Deux autivs canapez tout pareils, mais plus petits.

1891 — Six sièges ployans, couverts d'un carré de mesme
damas enfermé par bandes de mesme velours fonds d'or.

1892 — Vingt-quatre feuilles de paravents, en quatre parties,

de six feuilles chacune, sur i pieds de hault, couvertes des deux

eostez de velours à ramages rouge cramoisy, fonds de lame d'or,

et cle damas rouge cramoisy au milieu, en manière de cartouches,

garnis de galon d'or autour du damas.

1893 —• Deux fauteuils et douze tabourets couverts d'ouvrage

de laine de la Savonnerie, fonds jaune, représentant au milieu une

roze sur fonds bleu, et, aux coins, des cygnes avec carquois entre-

lassez entre les cygnes, garnis de frange de soye de plusieurs

couleurs, les buis peints convenables à l'estoffe.

1894 — Quatre formes couvertes d'ouvrage de laine de la

Savonnerie, fonds jaune, représentant au milieu quatre carquois

dans un rond de fleurs, avec quatre aigles, et, à chaque bout, un

plastron où sont les chiffres du Roy avec les armes de France sur

un globe couronné, garnies autour de franco de soye de plusieurs

couleurs, les bois peints convenables à l'estoffe.

1895 — Quatre autres formes couvertes d'ouvrage de laine de

la Savonnerie, fonds jaune, représentant au milieu les chiffres du

Roy avec dauphins et chiens, et aux deux bouts, un casque et

guirlandes de fleurs garnies autour de frange de soye.

1896 — Huit tabourets couverts d'un carré' de brocat or et

argent, fonds de satin rouge, enfermé par un autre brocat or et

argent, garnis de frange or et argent, les bois sculptez et dorez.

Nota. — Que ces tabourets sont pareils à dix autres inventorie/.

cy devant au n° 1097.

1897 — six petits sièges ployans bas, couverts de velours vert,

garnis autour de frange d'or, avec fausse., housses de taffetas, les

bois peints or et vert.

•jo



450 INVENTAIRE GENERAL

Meubles de broderie faits pour les apartemens de la Ménagerie

de Versailles :

POUR LES DEUX ANTICHAMBRES A DHOITE ET A GAUCHE

1898 — Douze tabourets carrez, couverts de gros de Tours

bleu turquin, brodez d'or autour, et au milieu de divers ornemens,

garnis de frange d'or à teste de bouqueterie, avec un petit agré-

ment de bouqueterie d'or sur les coins.

POUR LE GRAND CABINET A DROITE

1899 — Un lit de repos, de (i pieds 2 pouces de long, sur

22 pouces de large, composé de son bois sculpté et doré, avec

campannes de sculpture autour.

Deux fauteuils dont la broderie représente, au milieu du fonds,

une rose à la mozaïque, au milieu du dossier, le trépied d'Apollon

sous un riche pavillon, et, sur le derrière, un vaze de fleurs, le

tout de broderie d'or légère, garnis autour du fonds d'un petit

galon de broderie d'or et d'un frangeon d'or autour du dossier, les

bois de sculpture dorée avec campanne aussy de sculpture, les

extrémitez des bras dont le milieu est de broderie et le chantourné

du dossier sont aussy sculptez et dorez.

Quatre petites banquettes, de mesme fonds et broderie d'or,

représentant au milieu un ornement sous un pavillon, garnies

autour de galon de broderie.

POUR LE CABINET OCTOGONE A DROITE

1900 — Quatre petites banquettes octogones couvertes de gros

de Tours rouge cramoisy, brodé d'or.

POUR LE CABINET CARRÉ A DROITE

1901 — Une forme, de i pieds 1/2 de long, sur l 'i pouces de

largCj couverte de lh-os de Tours bleu paslc, brodée d'or autour, et

un vaze de fleurs au milieu.

Quatre petites banquettes de mesme fond, brodées dur autour,

et milieux de divers ornemens cl oyseaux.
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l'ont LE CABINET OVALE A DROITE

1902 — Quatre petites banquettes ovales, couvertes de ltos de

Tours rouge cramoisy, brodées d'or au milieu el un ornement à la

mozaïque, et autour deux cassolettes avec figures, vazes de fleurs

et oyseaux, garnies comme les précédentes, les bois de mesme.

POUR LE GRAND CABINET A GAUCHE

190.3 — Un lit de repus, de utos, de Tours vert, brodé d'or,

composé de sou bois, de il pieds 2 [louées de long, sur 22 pouces

de large, sculpté et doré, avec campannes de sculpture autour.

Quatre carreaux de mesme fond et broderie d'or des deux costez,

garnis autour de galon de bouqueterie d'or, et glands à frange

d'or aux coins.

Un fauteuil et huit petites banquettes de gros de Tours vert,

brodées d'or de divers orneniens.

POUR LE MOYEN CABINET A GAUCHE

l'.HIÎ — Une forme, de 5 pieds 1/2 de long, et quatre petites

banquettes de gros de Tours blanc, brodez d'or de' divers orne-

niens.

POU! LE PETIT CABINET A CALCUL

1905 - - Une forme, de 3 pieds 2 pouces de long, et quatre

tabourets de gros de Tours blanc, brode/, d'or de divers ornemens.

1906 — Une banquette, de 22 pouces de long, sur 18 pouces de

large, de broderie or et soye au naturel, sur fonds de gros d<

Tours blanc; au milieu est un ornement à la mozaïque, à chaque

coin un vaze de broderie tout or, d'où sortent des fleurs et fruits

au naturel, et dans les milieux quatre figures rehaussées d'or

représentant les quatre Saisons, avec animaux, oyseaux et orneniens.

1907 •— Douze formes, de G pieds de long, couvertes d'ouvrage

de laine de la Savonnerie, fond jaune, représentant au milieu les

chiffres du Roy sur un globe couronné, avec dauphins, cygnes,

chiens, et aux deux bonis un casque orné de carquois et guirlandes

de fleurs, h; tout au naturel,

1908 — Trente tabourets couverts d'ouvrage de laine de la
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Savonnerie, fonds jaune, le milieu fonds bleu, avec une roze, et à

chaque coin des dauphins, avec oyseaux entre deux.

1909 — Six autres tabourets tout pareils aux précédens.

1910 — Un fauteuil et vingt-quatre chaises à dos, couvertes de

maroquin rouge.

1911 — Une tapisserie de damas rouge cramoisy de Turin.

191*2 — Une pièce de tapisserie my partie de vieux lirocat

fonds d'or trait à fleurs d'or frizé, lizéré de rouge, et de damas

rouge cramoisy.

1913 — Une tapisserie my partie de vieux brocat fonds d'ar-

gent lilé à grandes fleurs arabesques or, argent, incarnadin et vert,

et de damas rouge cramoisy neuf.

1914 — Vingt-quatre dessus de tabourets d'ouvrage de laine,

fabrique de la Savonnerie, représentant au milieu un ornement à

la mozaïque, aux quatre coins un vaze de fleurs au naturel, par

les milieux deux petits escurcuils et trois perroquets, sur fonds

bleu, entouré d'un compartiment jaune et brun, avec branches et

feuillages verds sur fonds rouge, le tout enfermé d'un listel jaune,

contenant chacun deux tiers en carré.

191Ô — Deux lits de repos de damas rouge cramoisy broché

d'or, garnis de frange, molet et galon d'or à cartisanne d'or.

1910 — Un lit à Impérial d'estoffe de Perse fonds d'argent,

semé de bouquets de soye de plusieurs couleurs, enfermée par

une autre estoffe de Perse à petits compartimens sexagones d'or

d'herbe et soye verte et blanche, et d'autres compartimens plus

grands, or et vert, avec une petite chenille incarnat, et cordonnet

d'or sur les coutures, doublé de gaze blanche à rinceaux et fleurs

d'or d'herbe et soye de plusieurs couleurs, garny de frange, molet,

frangeon et galon de soye de plusieurs couleurs nuancées et cou-

ponnées avec peu d'or et d'argent.

Deux fauteuils d'estoffe pareille au dehors du lit.

1917 — Deux rideaux de fenestre, de trois lez chacun de large,

de gros de Tours rouge cramoisy.

1918 — Vn meuble imparfait, de riche broderie d'or relevée sur

un fond de broderie d'argent h grain d'orge, enrichy de figures en

petit de broderie d'or, argent et soye, représentant les Koys,

Reynes, Princes et Princesses du sang royal, depuis la Reyne

Blanche jusqu'à aujourd'huy, habillez selon les modes des temps,

consistant en un lit, quatre fauteuils, dix-huit sièges ployans et

quatre carreaux.
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Le grand dossier de broderie de poinl satiné, représentant le

Temple de la Gloire, où Janus présente l'histoire de France; au

hault, trois médailles de l'Histoire du Roy, el au dessus un bout

de rideau manière de brocat, au bas un pavé d'argent nué, manière

de marbre, sans doublure ny garniture.

Deux pilastres de broderie d'or sur tonds d'argent, représentant

par le hault un soleil, et des instrumens de mathématiques au des-

sous, sans doublure ny garniture, pour servir aux costez du dossier.

Le dossier chantourné de broderie d'or relevée sur fonds de

broderie d'argent, représentai des trophées d'armes, et, au hault.

les armes de France couronnées sur \n\ globe de broderie d'argent,

sans doublure ny garniture.

Les quatre fauteuils de broderie fond d'argent, représentant

sur les fonds et dossiers des devises de point satiné avec divers

ornemens, et sur les derrières les armes de France à deux, et les

chiffres du Roy couronnez aux deux autres, les acotoirs de bro-

derie tout or et argent, sans bois ny campanes.

Noln. — Que le tout est sans aucune autre suite ny garniture.

1919 — Deux lits de veille.

1920 — Un lit à la Duchesse, de damas rouge cramoisy, garny

autour d'un bordé de soye rouge et aurore, avec un ornement de

broderie de soye aurore aux pentes, soubassemens et au dossier

chantourné.

Huit fauteuils couverts de toille rouge.

1921 — Un tapis de quatre lez. de velours noir, sur 3 aunes de

long, garny autour de frange de soye noire torse, et doublé de

toille, pour servir sur un prie-Dieu.

Un fauteuil de mesme velours et garniture île soye, avec fausses

housses de taffetas.

1922 — Vingt-six dessus de tabourets d'ouvrage de' laine.

fabrique de la Savonnerie, représentant au milieu un ornement à

la mozaïque, aux quatre coins un vaze de fleurs au naturel, par

les milieux deux escureuils et trois perroquets sur fonds bleu,

entouré- d'un compartiment jaune et brun, avec branchages et

feuillages verds sur un fonds rouge, le tout enfermé d'un listel

jaune; contenant chacun 2/3 en carré.

1923 — Vingt-quatre autres dessus de tabourets d'ouvrage de

laine, de pareille fabrique et dessein.

1924-1925 — Quatre lits à haults pilliers et à pentes de serge

d'Aumale verte, rubannez de soye.
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Quatre fauteuils, six chaises à dos et six ployans pour les

quatre lits, couverts de mesme serge clouée sur les bois.

1926-19*27 — Vingt-neuf couchettes à bas pilliers.

1928 — Quarente-huit tabourets couverts de petite moquette à

carreaux, pour servir avec les couchettes.

1929 — Sept chaizes d'affaires couvertes de mocquette rouge.

1930 — Douze chaises à clos ployantes, couvertes de pluche

rouge unies.

1931 — Dix-neuf rideaux de fenestres de toille de fil.

1932 — Deux fauteuils couverts d'ouvrages de laine de la

Savonnerie, fonds violet, représentant les chiffres du Roy sur un

globe couronné, avec casques et chiens, garnis de frange de soye

meslée, les derrières ne sont garnis que de moquette.

1933 — Un meuble de damas rouge cramoisy, garny et bordé

de gallon à tissu de soye des quatre couleurs jaune, rouge, vert et

blanc, par coupons, consistant en un lit complet, deux fauteuils,

six sièges plians et un escran.

1934-1937 — Quatre autres meubles de damas rouge cramoisy.

garnis comme le précédent et de pareille haulteur et largeur.

1938 — Cinq lits à haults pilliers, de serge façon de Londre

rouge, en housses, doublez de taffetas rouge cramoisy et garnis de

frange et molet de soye jaune, rouge, vert et blanc par coupons.

Et à chacun desdits cinq lits il y a deux fauteuils, six ployans

et un escran à coulisse, de mesme serge, garnis du frange, molet

et frangeon de soye pareille aux lits, les bois peints en rouge.

1939 — Dix fauteuils de commodité à crémillières et joues.

1940-1941 — Seize chaises d'affaires en tabouret.

1942 — Douze rideaux, de deux le/, chacun, de toille de fil et

cotton blanc.

1943-1944 — Dix-sept lits à haults pilliers, de serge d'Aumale

rouge, en housse.

1945 — Un autre lit de serge d'Aumale rouge, à châssis en l'air,

sans pommes.

194G — Soixante et douze tabourets couverts de moquette, pour

servir avec les susdits lits.

1947 — Quatre fauteuils couverts de serge de Londre rouge,

garnis de frange et molet de soye meslée.

19 18 — Huit lits de sangle.

1949 —• Quatre pavillons de serge d'Aumale rouge.

1950 — Douze rideaux de fenestres de toille de cotton.
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1951 — Deux lits de sangle.

1952 — Trente chaizes à dos, couvertes de maroquin rouge.

1953 — Douze chaises d'affaire en tabourets, couvertes do

moquette.

1954 — Un meuble de damas rouge cramoisy, garny autour

de deux petits galons d'or, consistant en un lit, deux fauteuils, six

sièges ployans, deux carreaux et un escran.

I!).').') — Deux rideaux de fenestres, de six lez chacun, de

damas blanc, sur \ aunes 1/2 de hault, bordez autour d'un petit

galon d'or.

1956 — Quarente-huit tabourets couverts de petite moquette à

carreaux.

11)57 — Douze chaises à dos, couvertes de serge rouge.

1958 — Quarante-huit chaises à dos couvertes de moquette

rouge.

1959 — Douze dessus de tabourets d'ouvrage de laine, fabrique

de la Savonnerie. (La fin de l'article est absolument identique au

n" 1922.)

1960-1962 — Seize couchettes composées chacune de leur bois,

paillasse, matelas, traversin et couverture de laine blanche.

1963 — Six lits de sangle.

196'i — Huit dessus de formes d'ouvrage de laine, fabrique de

la Savonnerie, fonds bleu, représentant au milieu une roze

moresque sur fonds blanc, entourée de quatre festons de fleurs, et

par les costez deux rozes à la mozaïque et quatre paniers de

fleurs aux coins, avec quatre perroquets et trois escureuils, le

tout au naturel, enfermé d'un fonds rouge, séparé par un compar-

timent jaune et brun.

1965 — Sei/.e dessus de tabourets d'ouvrage de laine, de

mesme fabrique, représentant au milieu une roze à la mozaïque

et quatre panniers de fleurs aux coins, le tout au naturel, enfermé

d'un compartiment octogone jaune et brun, ayant sur les coins un

ornement de feuilles bleues sur un champ rouge qui termine.

1966 — Soixante-quatre sièges ployans de damas rouge

cramoisy.

1967 — Seize carreaux de mesme damas.

1968 — Seize matelas (faits en triangle pour la sujettion des

lieux).

1969 — trois tables à joiier à cinq pams, couvertes de drap

vert, avec pentes autour, garnies d'un petit gallon d'or.
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1970 — Trois autres tables en triangle, couvertes de mesme

drap, avec pentes garnies comme les précédentes.

1971 — Deux lits en housses, de vieux clamas violet.

Quatre fauteuils et huit sièges plians, couverts de pareil damas.

1972 — Un lit de repos pour servir dans une armoire.

1973 — Une petite tapisserie de vieux brocats qui ont desjà

servy, composée et my partie d'un lez de brocat fonds de satin

vert à fleurs or, argent et soye blanche, et un lez d'autre brocat

fonds de gros de Tours rouge à fleurs d'or et fleurs d'argent.

Deux fauteuils et douze sièges ployans de pareils brocats,

garnis de frange et molet or et argent, avec fausses housses de

taffetas, les bois peints rouge et vert.

1974 — Une autre petite tapisserie de damas vert à bordure

brochée d'or, manière de dentelle, entourée hault et bas et par les

costez d'une bande de brocat fonds de satin rouge cramoisy à

fleurs brochées or, argent et soye blanche et rouge, enfermée de

deux petites bandes de brocat d'or manière de galon.

Deux fauteuils et douze sièges ployans de pareils brocats.

1975 — Seize dessus de tabourets d'ouvrage de laine, fabrique

de la Savonnerie, fonds bleu, représentant au milieu une roze à

la mozaïque. (La suite comme au n° 1905.)

1976 — Un paravent couvert des deux costez de damas rouge

brodé d'or, à cornets d'abondance.

1977-1978 — Huit pavillons de serge de S' Lô violet, unis, et

trois de serge grise.

1979 — Un meuble de mohère, peint à personnages et orne-

mens, représentant différons sujets de la Fable, des Élémens et

des Saisons, enrichy d'or appliqué en plusieurs endroits, consis-

tant en un lit, quatre fauteuils, quatre carreaux, vingt sièges

ployans, deux portières et une tapisserie.

Le fonds (du lit) représente une Nuit, avec les armes de France

et la devise du Roy soustenues et couronnées par des Cupidons.

Le dossier représente une Vénus dormant, et, au bas, les chiffres

du Roy couronnez.

La courtepointe doublée de taffetas représente, dans des car-

touches, l'Automne et l'Hiver, des chasses d'oyseaux et des devises.

Deux portières représentant des sujets de la Fable dans un

grand compartiment de broderie de feuilles de chesne et petits

ronds d'or, haultes chacune de deux aunes 5/0, sur 2 aunes de

large, garnies autour de molet d'or et doublées de taffetas.
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La tapisserie représentait divers sujets de la Fable dans des

grands compartimens ronds de broderie dur. et, au hault, des

signes du Zodiaque dans des cartouches, contenant 26 aunes 3 i

de" cours en six pièces, sur 3 aunes 3/8 de lundi, doublées de toille.

1980 — V>n lit imparfait, de velours rouge cramoisy, sur

lequel a esté rapporté diverses broderies anciennes or, argent et

soye, embouties, représentant l'Histoire d'Hélène et autres sujets

de la Fable, consistant en trois [lentes de dehors, deux lionnes

grâces el deux cantonnières de l'histoire d'Hélène; quatre pentes

de dedans, sur lesquelles sont raportés des moutons de bro-

derie d'argent dans des parcs de broderie d'or, avec les armes

de Bourbon attachées à des arbres de houx; trois soubassemens

sur lesquels sont appliqués des petits branchages de houx, comme
aux pentes de dedans, et un fond remply d'un tableau rond.

aussi de broderie, représentant des Harpies, avec quatre Thermes

aux coins, le tout sans doublure, garniture, bois ny aucune autre

suitte.

Noln. — Que les broderies ont esté tirées de partie des

meubles inventoriés aux n"
s

10, 12 et 39 du présent chapitre.

1981 — Deux lits de sangles.

1982 — Huit dessus de formes, d'ouvrages de laine, fabrique

de la Savonnerie, représentant au milieu une rose moresque à

fond blanc. (Pour la suite voir le n° 19G'i.)

1983 — Un tapis de quatre lez et une bande de vieux velours

verd.

1 98 i — Un meuble de riche brocat à la Persienne, fond de

satin rouge cramoisy, à compartimens, cornets, rainceaux et fleurs

brochées or et argent, nuées de soye verte et violette, consistant

en un lit, deux fauteuils, douze sièges ployans, deux carreaux, un

tapis de table, un écran et une tapisserie.

1985 — Une grande table pour le Conseil du Roy, couverte de

velours verd, garnie autour du bord d'un galon d'or, avec soubas-

semens traisnans jusqu'à terre, et faisant coins arondis et amples,

de riche brocat à la Persienne à grand dessein, fond de satin

rouge cramoisy, broché or et argent et nué de soye verte, violette

et bleue, garnis par le bas de grande frange d'or et doublés de

toille rouge, le bois de chesne de 7 pieds 10 pouces de long,

3 pii'ds 6 pouces de large, et "2 pieds li pouces de hault.

Un lapis de maroquin rouge à pentes, doublé de taffetas rouge

cramoisy, garny autour de molet d'or, aussy pour la table.



458 INVENTAIRE GÉNÉRAL

Cinq fauteuils couverts de riche brocat à la Persienne, à grand

dessein, fond de satin rouge cramoisy, broché or et argent, nué

de soye verte, violette et bleue, les derrières de même brocat.

Dix sièges ployans couverts de pareil brocat à grand dessein.

1986 — Un paravent de six feuilles, à panneaux composés

chacun d'un quarré de damas rouge cramoisy, enfermé par bandes

de brocat, fond d'or filé, à fleurs d'or et soye de plusieurs couleurs.

11)87 — Deux petites pièces de tapisseries, composées chacune

de deux lez de damas rouge broché d'or à cornets d'abondance,

faites pour servir par augmentation à la tapisserie pareille n° 1408.

1988 — Un lit do repos de petit brocat fond de lame d'argent

à fleurs d'or, garny de frange, molet et galon or et argent.

1989 — Une tapisserie de velours mime cramoisy, contenant

seize lés, en deux pièces.

1990 — Un lit en housse de serge façon de Londres rouge,

doublé de taffetas rouge cramoisy, garny de frange et molet de

soye rouge cramoisy, jaune, verd et blanc par coupons.

Deux fauteuils et six sièges ployans de serge pareille.

1991-1992 — Deux meubles de damas rouge cramoisy, garnys

de frange et molet de soye rouge cramoisy, jaune, verd et blanc,

par coupons, consistant chacun en un lit, deux fauteuils, six sièges

ployans, un écran, et un fauteuil de commodité.

1993 — Un paravent de quatre feuilles de velours rouge

cramoisy, des deux côtés.

1994 — Un lit à pentes, de damas rouge cramoisy, garny

autour de galon d'or.

199Ô — Une couverture de satin de la Chine blanc, doublée

de taffetas blanc.

1996 — Une tapisserie de damas rouge broché d'or, à com-

partimens remplis de vases à fleurs d'or, contenant trente-deux lez,

en six pièces.

1997 — Un lit à la Duchesse, de taffetas blanc, entouré de

bandes de taffetas verd, le tout bordé de rainceaux et branchages

d'or, fleurs et feuillages d'or et soye de plusieurs couleurs, lisérés

de cordonnet d'or, avec quelques oiseaux aux pentes de dehors,

courtepointe et soubassemens, garny de frange et molet d'or et

soyes nuancées par coupons, rouge, verd, blanc et bleu.

1998 — Un lit à la Duchesse, de taffetas blanc semé de fleurs

plissées de la Chine de plusieurs couleurs, avec rainceaux, com-

partimens et ornomens de broderie tout or, et or et bleu,
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Un fauteuil, un carreau et quatre plians, pareils au lit, garnis

de dentelle or e1 argent.

[999 — Un autre lit à la Duchesse, de taffetas blanc, tout

pareil au précédent, de mêmes mesures.

2000 — Une tapisserie de salin de la Chine blanc, brodé de

maisons, arbres, petites figures, animaux, fleurs, nuages et ondes,

dans une bordure de même salin brodé de rinceaux et grandes

fleurs arabesques de plusieurs couleurs.

2001 — Tue autre tapiss rie de satin de la Chine blanc, brodé

de rinceaux d'or d'herbe, avec discaux et fleurs au naturel, lisorées

de cordonnet d'or, la bordure de même satin, remplie de lions de

différentes couleurs.

2002 — Une autre tapisserie de satin de la chine blanc, brodé

de grands branchages d'or d'herbe, avec des paons et autres oiseaux

dans le tableau, la bordure de même salin, remplie de lions.

2003 — Un sopha du damas rouge cramoisy broche d'or, à cor-

nets d'abondance, ayant deux accotoirs et un dossier chantourné,

garny de frange, molet et galon d'or, enrichi de quelques feuilles

et ornemens de broderie d'or au dossier.

Deux fauteuils et huit sièges plians pareils, garnis de frange et

molet d'or, avec fausses housses de gros de Tours, les bois sculptés

et dorés.

200 ï — Cinq rideaux de fenêtres, de trois lez chacun, de large

gros de Tours rouge cramoisy.

2(11).") — T ne tapisserie irrégulière, de soixante morceaux de

damas rouge cramoisy de différentes grandeurs, pour servir dans

plusieurs cadres et endroits de sujettion du grand cabinet de

l'appartement du Roy, au château de Saint Germain en Laye.

2000 — Un lit à la Duchesse, de satin blanc de la Chine, brodé

de rinceaux d'or, ornemens, fleurs et feuillages à la chinoise, de

fleurs de plusieurs couleurs, liserées de cordonnet d'or, partie bro-

dées avec le satin, et partie raportées sur l'étoffe, le tout enfermé

par deux petites baguettes de broderie d'or, rebordées de soye

rouge, garny de frange et molet d'or et soye nuancée par coupons,

rouge, verd,bleu et blanc.

2007 — Un lit de repos, de brocat de Florence à figures, fon-

taines, feuillages et oiseaux, de soye verte et aurore, et un lil

d'argent trait.

2008 — Une niche en forme d'armoire, garnie en dedans et

par le pieil en dehors de damas rouge cramoisy, avec deux montans
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de molet d'or en dehors, et deux en dedans, et. pour servir clans la

niche, un lit de repos de même damas.

2009 — Une tapisserie d'étoffe façon de Perse, fond d'argent

filé, semée de bouquets au naturel, et six monlans d'autre étoffe

façon de Perse, à petits cbmpartimens sexagones or, verd, bleu

et blanc, et d'autres compartimens plus grands or et verd.

2010 — T n lit à pentes de vieux damas caffard, verd et blanc,

garny de frange et molet de soye mêlée.

Un fauteuil et six plians de même damas, garnis de frange et

molet de soye pareille.

2011 — Trente-neuf morceaux de paravens d'ouvrage de laine,

faits à la Savonnerie, qui font soixante-dix-huit feuilles, représen-

tai au milieu une rose à la mosaïque sur fond blanc, en bas, un

panier de fruits; aux deux cotés du panier, deux petits écureuils;

au dessus, deux guirlandes de fleurs et fruits au naturel: au haut,

un panier de fleurs, un peroquet et deux guirlandes de fleurs, le tout

sur fond bleu, enfermé d'un listel jaune, sur lequel listel sont posés

deux peroquets verds sur un fond pourpre qui règne autour; chaque

morceau contenant une aune de large, sur une aune 1/8 de haut.

2012 — Dix-neuf dessus de formes de même ouvrage, repré-

sentans au milieu une rose moresque à fond blanc. (La suite

comme au n° 1964.)

2013 — Trente-cinq dessus de tabourets, de même ouvrage de

la Savonnerie, représentans au milieu une rose à la mosaïque et

quatre paniers de fleurs aux coins, sur fond bleu enfermé d'un

fond pourpre.

2014 — Six tabourets couverts de drap violet.

2015 — Onze dessus de sièges plians d'ouvrage de laine, faits

à la Savonnerie, représentans au milieu une rose à la mosaïque,

quatre paniers de fleurs et deux proquets, le tout sur fond bleu,

enfermé d'un fond pourpre.

21110 — V)i couvrepied de satin blanc, doublé de taffetas blanc

2017 — Un lit à pentes de taffetas blanc en broderie or, argent

et soye, bleue et gris de lin, avec une bordure de taffetas gris de

lin autour de toutes les pièces, enrichie de même broderie.

Trois fauteuils et quatre sièges plians de taffetas blanc brodé,

pareil au lit, garnis de dentelle or et argent, avec fausses housses

de taffetas blanc, les bois peints blanc et bleu.

Notti — Ce lit et le suivant proviennent du meuble inventorié

cy-devant au n" 434 qui est déchargé.
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2018 — Un autre lit à pentes, de taffetas blanc, en broderie, or

argenl et soye blette et gris de lin, avec une bordure de taffetas

gris de lin autour de toutes les pièces, enrichie de même bro-

derie.

Trois fauteuils'et quatre plians de taffetas blanc brodé, pareil

au lit. garnis de dentelle or et argent, avec fausses housses de

taffetas blanc, les bois peints blanc et bleu.

2019 — Un lit dont les quatre rideaux:, deux bonnes grâces.

deux cantonnières el quatre foureaux de pilliers sont de brocat

rayé or, argent el soye blette et gris de lin.

six fauteuils pareils au dedans du lit et garnis de même den-

telle, avec housses de gros de Tours blanc, les bois peints blanc et

verd, terminés en bas par des pieds de biche.

Xotn — Ce lit provient du meuble inventorié cy-devant au

n" 138 qui est déchargé.

2020-2021 — Deux lits à pentes, de drap de Sedan violet,

garnys de frange et mulet de soye aurore, violet et blanc, par

coupons.

Deux.fauteuils et douze plians, de même drap et frange que le

lit, les bois peints violet et filets.

2022 — Douze dessus de tabourets d'ouvrage de laine, faits à

la Savonnerie, représentans au milieu une rose à la mosaïque.

(La suite comme au n" 1964.)

2023-2024 — Deux lits à pentes, de serge façon de Londres

rouge, garnis de frange et molet de soie aurore, verd et blanc, par

coupons.

Deux fauteuils et douze plians. couverts de même serge et

garnis de soie pareille au lit.

202jj — Un couvrepied de satin blanc de la Chine, à Heurs

d'un côté, et de taffetas blanc de l'autre.

2026-2028 — Trois lits à pentes, de drap d'Usseau violet, bor-

dez autour d'un petit ruban de soie aurore.

Trois fauteuils et douze plians de serge violette à deux envers,

aussi bordés d'un petit ruban aurore : les bois peint- violet et filets

aurore.

2029-2030 — Deux autre- lits à pentes, de drap d'Usseau vio-

let, pareils en tout aux précédens; deux fauteuils et huit plians.

2031 — Un lit à pentes, de serge violette, à deux envers, horde

autour d'un petit ruban de soie aurore: un fauteuil et quatre plians.

2032 Une couverture de satin blaiyi de la Chine à fleurs des
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deux côtés, rempli de coton fin, faite pour servirai! lit du Roy, à

Versailles.

2033 — Une couverture de satin blanc de la Chine à fleurs des

deux eûtes, remplie de coton fin.

2034 — Neuf tabourets couverts d'un quarré d'ouvrage de

laine de la Savonnerie, de différons desseins sur fond noir, enfermé

par bandes de moquette de plusieurs couleurs, les bois de noyer

tourné.

Ces quarrés d'ouvrage avoient esté faits il y a Iongtems, pour

servir d'échantillons; ils se gâtoient faute de servir; les bois ont

été faits de neuf.

2035 — Douze chaises à dos, couvertes de moquette rouge à

fleurs, garnies de galon de fleuret mêlé, les bois de noyer tournés.

2030 — Un lit en tombeau, de serge violette à deux envers,

bordé d'un petit ruban de soye aurore.

2(137-20 il — Cinq lits à pentes, de serge d'Aumale verte, bor-

dez autour d'un petit ruban de soie aurore.

Cinq fauteuils et vingt plians de même serge, aussy bordés d'un

petit ruban aurore, les bois peints verds et filets aurore. .

2042 — Un paravent de six feuilles couvertes des deux cotés

d'ouvrage de laine de la Savonnerie. (Même description qu'au

n° 2011.)

2043 — Un lit à pentes, de serge de Londres rouge, garny de

frange et molet de soie aurore, vert et blanc, par coupons.

Deux fauteuils et six chaises à dos, couverts de même serge, et

garnis de frange et molet de soie pareille au lit ; les bois de noier

tournés.

20 4 4 — Un fauteuil et vingt-quatre chaises à dos, couverts de

maroquin rouge, garnis de galon d'or, les dossiers chantournés, le

bois peint rouge.

2045 — Vingt-quatre dessus de tabourets d'ouvrage de laine de

la Savonnerie, représentais une rose à la mosaïque et quatre

paniers de fleurs, sur fond bleu enfermé d'un fond pourpre.

2046 — Deux dessus de tabourets, de même ouvrage, repré-

sentai une rose à la mosaïque, quatre paniers de Heurs, trois

peroquets et deux écureuils, le tout sur fond bleu, dans un com-

partiment jaune orné de feuilles vertes, sur fond pourpre.

2047 — Sept dessus de sièges plians, do même ouvrage, repré-

sentant une rose à la mosaïque, quatre paniers de fleurs et deux

peroquets, le tout fond bleu enfermé d'un fond pourpre.
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2048 1 fnze dessus de formes, de même oin rage, représentant

au milieu une rose moresque à fond blanc. Voir n" 1964 .

2049 — Neuf morceaux de paravens,. faisant dix-huil feuille

de mêm ivrage, chaque feuille représentant au milieu une rose

à la mosaïque, sur fond blanc. Voir pour la suite le n° 20J 1.)

2050 j^- Un couvrepied de satin blanc de la Chine, à fleurs

d'un côté, e1 de taffetas blanc de l'autre.

2 loi — Un lit à la Duchesse, de serge d'Aumalle rouge,

rubanné de soie aurore; deux fauteuils et .six chaises à dos.

2052-2054 — Trois paravents de six feuilles couvertes des deux

côtés d'ouvrage de laine de la Savonnerie, et garnies de galon

d'or cloiié; chaque feuille représentant au milieu une pose ù la

mosaïque sur fond blanc. (Voir pour la suite de la description le

n° 2011.)

SCjn.IB.ft.



DAIZ

1 — Un daiz d'un entrelas de velours et satin rouge, en

broderie par bandes, en ronds, sur un fonds de velours vert, aussy

en ronds, le tout rapporté sur un fonds de velours blanc à ramages,

liséré d'un cordonnet d'or; ledit daiz composé de son fonds, queue

ci pantes garnies d'une grande frange de soye rouge cramoisy.

Nota. — Que ledit daiz est fort vieux et qu'il y manque Gl ro-

settes de drap d'or.

2 — Un autre daiz de velours rouge cramoisy, fonds de satin

par compartimens, avec des carrez de petits points, représentant

des devises, appelé le daiz de la reyne Claude, composé de fonds,

queue et trois pantes doubles, garnies d'une crespine d'or et d'ar-

gent par coupons avec une souspante de soye ; au milieu du fonds

il y a un rond de petit point dans lequel est représenté une sale-

mandre au pied d'un laurier, avec ces mots: Extingo nutrisco.

3 — Un daiz fait au petit point, composé de son fonds, queue

et pantes ; au fonds il y a des soleils et des escriteaux dans de

grands carrez fonds bleu, et à la queiie, dans le milieu, deux sphè-

res, et des devises aux costez ; ses trois pantes doublées de taffetas

blanc, garnies de frange d'or, supportées de frange de soye noire.

4 - Un daiz de velours vert, parsemé de fiâmes d'or et lames

d'argent en broderie, sur le fonds duquel et sur la queiie il y a

une grande salemandre aussy en broderie, fort emboutie, les

pantes garnies de frange d'or et soye verte par coupons.

5 — Un daiz de tapisserie de haulte lisse d'or et soye, appelle

le daiz de la Charité, composé du fonds de la queiie et de deux

pantes doubles, garnies de crespine par boutons d'or, d'argent et

soye; au milieu du fonds est représenté un Pélican, et huit Anges

à l'entour : et sur la queue une grande femme qui porte un enfant

et donne à téter à un vieillard.

G — Un daiz de velours vert, sans queiie, dont le fonds est

brodé de l'histoire de Judich, ligures presque de grandeur natu-

relle, dans un grand rond, les trois pantes doublées de salin vert,

garnies de frange d'or faux, supportées d'une frange de soye

verte.

7 - - Un daiz fort en désordre, d'un compartiment de satin



DES M Kl l'.l.l.s DE LA COI RON'XE I :.

r iu ' cramoisy, brodé d'un cntrolas de pn d'or par carrez,

fonds (1 • vel i irs vert, ivec un chi 'c cl octogoi co pose du

fonds, quelle cl trois pantes, ayanl au milieu du fonds un soleil,

cl .-ni milieu de I
i quelle un tableau de p itits points qui représen-

tent un homme cl uni e qui dif : da mihi liberos, le toi I

sans frange, crespine, ny mollet.

8 — Un dai/. de velours rouge cramoisy, en broderie, brodé

de grands personnage I irl embouties el de fueiiillagi de lioux

d'or et d'argenl assortissant au lit appelé de Mellusine, composé

de son fonds, queue et trois pantes doubles, garnies de crespin i

d'or, su|i o d'une grande frange de soye rouge cramoisy.

'.) — Un grand ciel de velours noir, brodé de la devise du

Rocher, consistant en deux fonds et une queue, et accompagné

de vingt pantes de différentes longueurs, d'un lapis de table, un

lapis de buffet, et deux carreaux et demy, le tout sans doublure.

10 — Un grand daiz de toille d'argent Irait, au milieu duquel

il y a un grand rond de velours rouge cramoisi, brodé de taillurcs

d'or et branches de grenades, aux quatre coins de quatre liens

emparquez ;
les trois pantes doublées de salin blanc, garny do

frange d'or et soye par c aipons, le tout doublé de toille blanche.

11 — Un daiz en partie de drap d'or frisé, brodé désarmes cl

Bourbon et d'Allcnçon, avec ce mot : Nunc satior; les pantes

il lublées de salin bleu, garnies de frange d'or, supportées d'une

frange de soye blanche.

I
"2 — Un daiz de velours rose seiche cramoisy, parsemé de

branches de grenadier en broderie, composé de fonds et queiie.au

milieu desquels il y a un grand lion emparqué, et de trois pantes

garnies de fran ••
• d'or, supp irtées de frange île s iye rouge.

13 — Un dai/. de velours vert, semé de grenades de bn derie,

avec des bandes de toille d'argent en satin rouge cramoisy, liseré d'un

cordonnet d'or, composé du fonds, queue et trois pantes garnies de

frange d'or et soye, doublées de damas, moittié vert et moittié blanc.

l'i — Un dai/. en broderie d'or et d'argent, par carreaux et

lozanges, appelé le da.iz de Pau, inventorié au chapitre des meu-

bles n" P'.

15 — Un dai/. de satin rouge cramoisy. en br 'derie d'or, inven-

torié au chapitre des meubles n'

16 — Un dai/. de velours rouge cramoisy, enrichy de taillurc

de brocal d'or frisé et de chiffre en broderie d'argent à grains

d'orge, composé de son fonds, queues cl trois pantes cl mblées de
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taffetas rouge cramoisy, garnies de frange d'or, .supportées de soye

rouge cramoisy, le tout doublé de toille rouge.

17 — Un daiz de serge de soye bleue mourant, parsemé de

lions de taffetas jaune, liseré de soye rouge, qui porte un escusson

sans frange, crespine ny mollet.

18 — Un daiz de satin bleu, en broderie de toille d'or et de

velours rouge cramoisy, découpé par compartimens différens,

composé de fonds, queiie et trois pantes doublées de satin bleu,

garnies de frange de soye fueuille morte et bleu par coupons.

19 — Un daiz de l'emmeublement de l'Histoire de Moysc,

enregistre'1 au chapitre des lits et emmeublemens n" 40.

21) — Un autre daiz de l'emmeublement de velours à ramages

couleur de feu et amarante, enregistré audit chapitre n" il.

"21 — Un daiz de velours violet, parsemé de Heurs de lis d'or,

enregistré au chapitre des lits et emmeublemens n" 42.

22 — Un autre daiz, aussy de velours violet, parsemé de fleurs

de lis d'or, enregistré audit chapitre n" 43.

23 — Un daiz de toille d'or, à fleurs de' velours vert, avec

bandes de broderie, composé du fonds, queue et trois pantes garnies

de frange et mollet d'or et d'argent.

24 — Un daiz de velours bleu, chamarré de passement d'or et

d'argent, enregistré au chapitre des meubles n" Î7.

25 — Un daiz de velours rouge cramoisy, à bandes de broderie

d'or et d'argent, enregistré au chapitre des meubles n" 49.

20 — Un daiz de tapisserie de laine et soye relevée d'or,

entouré de bandes de velours rouge cramoisy, avec des grands

chiffres de drap d'or, composé du fonds, dans lequel sont repré-

sentés deux Bergères et un Berger, de la queue qui représente le

Jugement de Paris et de trois pantes garnies de crespine d'or à la

milanoise, supportées d'une frange de soye rouge cramoisy, et

doublées de brocat d'or trait et façonné.

27 — Un autre plus grand daiz de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, aussy entouré de bandes de velours rouge cramoisy,

avec de grands chiffres de drap d'or, composé seulement du fonds

où est représenté Jupiter assis sur son aigle, tenant une pomme
d'or, accompagné de plusieurs divinité/., de Nimphes et quelques

Faunes, et de trois pantes qui représentent l'Enlèvement d'Hélène,

garnis de frange d'or à la milanoise.

28 — Un grand daiz de velours vert, chamarré de passement

d'or et d'argent, enregistré au chapitre des meubles n° 93.
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29 — Vn autre daiz do velours vert, en broderie d'or et

d'argent, enregistré audil chapitre des emmeublemens ti° 86.

30 — Un autre daiz de velours rouge cramoisy, en broderie

d'or et d'argent, enregistré audit chapitre u" 87.

Ml — l"n autre daiz de broderie fonds d'argent, à Heurs ara-

besques de velours couleur de feu, liséré de noir, enregistré audit

chapitre n° 188.

32 — Un autre daiz par bandes de velours vert et de brocat

d'or, enregistré audit chapitre a" 196.

:;.'! — l"n autre daiz de velours bleu, parsemé de fleurs de lis

en broderie d'or goffré, composé du fonds, queue et de trois pantes

doubles garnies de crespine, supportée d'une grande frange de

soye bleue.

.'!! — Un dai/. de broderie d'or, d'argent et soye, représentant

plusieurs histoires de l'Ancien Testament , composé du fonds,

queue et trois pantes doubles garnies de grande campanne en bro-

derie à jour,avec dos houppes d'or ri soye ; sur le fonds est repré-

senté Moyse sur la montagne recevant !<.< tables de In loy dans

un graud compartiment accompagné haull et lias de quatre cartou-

ches en ovalles remplies d'histoires, et entre deux des armes de

France, et sur la queUe l'Histoire '/e /,-; manne, dans un octogone

aussy accompagné de quatre cartouches en malles remplies d'his-

toires, et entre deux les armes de France.

35 — l'n grand daiz de velours rouge cramoisy, composé de

son fonds, queue et trois pantes doubles garnies de crespine et

mollet d'or et d'argent, enregistré au chapitre des ornemens de

chapelle a" 53.

Fait à Paris, lo 20 février 107.!. — Do Metz.

.'il> — Plus, un daix de velours rouge cramoisy, chamaré de

large passement d'or de Paris, composé du fond, de la queue et

île sept pentes, inventorié au chapitre des emmeublemens n° 929.

37 — l'n daix de velours rouge cramoisy, garny de frange et

mollet d'or, pour la garderobbe du Roy, inventorié au chapitre des

emmeublemens n" 1131.

38 — Un daix de broderie d'or sur fonds de broderie el

brocta d'argent, composé d'un fonds représentant \n\c Renommée
sur fonds de brocat d'argent, et six pentes inventoriées au chapitre

des emmeublemens n" 1638.

3'J — l'n daix de broderie d'or sur fonds argent et bleu, coin-
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p isé du fonds, de la queue et sept pentes, ayant 9 pieds de large,

9 pieds 1 2 de long, sur 11 pieds de hault.

Dans la queile est représenté la Naissance de Jupiter, brodée

de soye platte rehaussée d'or et d'argent, avec 1rs armes de France

en hault, et aux coins quatre cartouches où sont représentez les

attributs tic Jupiter, de mesme broderie

Le fonds représente Jupiter foudroyant les géants, avec ses

attributs aux coins et milieux de la bordure, dans des cartouches,

dont les tableaux sont peints sur mohère rehaussée or et argent,

le reste remply de rinceaux de broderie d'or, sur fonds argent et

bleU.

Les pentes représentent aussy les attributs de Jupiter dans des

cartouches, donl ceux des pentes de dehors sont de broderie de

soye platte, et les cartouches des pentes de dedans sont peints sur.

mohère. comme au fonds, avec une grande campanne de broderi i

d'or en festons par le bas.

Quatre pommes de broderie assortissantes, sans plumes.

Fait et arresté à Paris, le 1 sept irabre 1701. — P i Met;:.

CONSOLE
i mpo ée par 1'. d .• Cuvillicr.



TABLE ALPHABÉTIQUE

'

AU- ville Armes d'),44; Mocaded' —, 294.

Abigaïl apportant des présents à David,

tab., .'i.

ai !.
1 1'), tab-, 13.

Acte .11.

Actes des apôtres les , tab., 18.

Adolescent avec un Cerbère, st., 30; poi

tant un ciguë, st., 26; — tenant un ser-

pent, st., 38.

Aigle T< te d' . bronze, 42.

Air Élément de 1"
, tab .

-

Albane, p., 21.

Alençon Armes d1

, 165.

Alexandre, st., 28; — , buste de porphyre,

-'s
; Triomphe d' —, 22.

Allemagne Agathed1

,79, 129, 132; Argent

cl' — , 148; Bois <V —, 149, 156, 157;

Horloge <V —, 116; Jaspe d' —, 129.

An rs, 276; — sur des Dauphins, 152;

Chambre des — , àTrianon, 263; Étoffe

;\_ . iss, 191, 192, 194, 319, 329, 422,

423 — Voy. Pallas.

Ancien Testament Histoire de L' . en bro-

derie, 210, 220, 38S, 389, 395, 396, 467.

Angleterre Armes d'), 211; Dentelle d'—

,

- 1,383; Point d' --, 278, 348,363, 411;

Racine 'lit' d' — , 149, 152; Reine

,V —, 106, .".s:;, 144, 146; Roi d' —, 383,

400, 4 11.

Animaux [Tableaux représentant di

par Nicasius, 13, 14, 15.

Anne d'Autriche Portrait d' , 5, 20.

Antonin Buste du jeune . 26.

Anvers Vues de la ville d' , 263.

Apollon, st., 26, 28, 32; — au bain, 273;

— Cabinet d' — , 149. — \ oy. 1 liane. —
dans son char, tab., 16; — dans

char, sur une arquebuse, 51; — et les

Mi si
. b . 9; Lyres d' — . 1TJ; Tête

d' —, 149, 168, 352; Trépied d' -
,

broderie, 450.

i niflc peintre ,
><•.. sculplcu

Arche d'Alliance 1'
, brodei ie, 396.

Architeci are l'), st., 36.

Thèse do M. d' , 19.

Aristote (Buste d' , 29; Médaille d' — , 28.

Armagnac Portrait de la comtesse d' . 6.

Arpajon Portrait de M"" d' , 6.

Astrologie, -t.. 131.

Atlas portant le monde, 33, 139.

Atalante courant, -t., 28.

te, st , 26.

Aumale Serge d' . 104, 240, 243, 254, 255,

258, 274, 334,

364, 365,366,381,390, 1":;, 413, 417, 118,

420, 121, 128, 129, 130, 134, 135, 139, 111,

446, 448, 453, 454, 463, 104.

Automne 1'
, brod . le, 156,

Avarice, st., 31.

Avignon (Taffetas d' . 235.

Bacchante tena at du raisin, st., 24.

Baccbus, buste, 30; — . st.. 24, 26, 29, 31,

37 ; T te de - , 31.

Baigneuse, bronze, •">!
; — , tab., 3.

Baillj N tcola ! . gard i des tableaux du

Roi, l.

IJallin Claude . orfèvre, 109, 117.

Battus . I > ; 1 1 1 i , armurier, 67.

Bandinelli Baccio), se, .".D.

Baris Christophe , armurier, 62.

Bas reliefs . 3 ;
. 1" : — de mar-

bre, 29, 30, M.

Bataille, tab., 4. 5.

B .i tibrun les . p., 5, 6, 7.

Beauvais M"" de . 222.

Bélii i' '1 ! de . bronze 12.

Bi il. tnan I d M. ,
' l.

Bérain Jean), dessinateur, 101, lli, 217,

233, 241.

ne(Ta] 226, 230, 231, 232,

233, 234, 238, 339, 240, 242, 243, 244,

259,261,277, 287, 298, 300, 304,307,

308,311,324,326, 348,349,350, 351, 363.

ablcau ; t;i;>., tapisserie.
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Bergères (Brocart à), 192, 384, 383, Ils.

Bergier (Pierre), horloger et armurier à

Grenoble, 69.

Beruin (la Cavalier', se, 25, 29,35,41 ;

—
fils, 29.

Bessola (M lk
), 158.

Béthune M. de), 22.

Biscaye (Piques de), 77.

Donnait, 321.

Bonneiner (François), p., 390.

Bosquet, peintre de Marseille, 28G

Boulle (André-Cliarles), ébéniste, 137, 145;

Ouvrages de — , 369, 377, 393.

Bourbon (Armes de , 210, 213, 3S9, 157,

465.

Bourdon (Sébastien
, p., 5.

Bourgeois, armurier à Lizieux, 60, 62.

Bourgeois, p., 18.

Bourgogne le due de), 442; la duchesse

de — , 437, 440, 442, 445.

Bourjon, p., 8.

Bouvet ou Bonnet (le Pères jésuite, 50,

80, 82.

Brancas (Portrait de la comtesse de ,
6.

B.-andebourg (l'Electrice de , 222.

Brégy (Portrait de M 1 " 1,

do), 6.

Brésil (Tableau représentant des fruits ,

fleurs, animaux et paysages du , donnés

au Roi par Maurice de Nassau, 23; Vues

du — , 122.

Bretagne (Coutil de), 314.

Brezil (Bois de), 33, Cl, 84, 115, 132, 252.

liril (Paul), p., 21.

Brissac (Portrait de la duchesse de , 6.

Bruges Damas de , 226, 244, 277, 289,294;

Satin de— , 213, 253, 255, 264, 282,291,

295, 296.

Brutus (Buste de , 26, 23.

Cati (La/.arij, armurier, 47.

Caillouel (Jean ,
armurier, 54.

Canada (Arquebuse de ,43; Oie du— , tab ,

11. "-4-

Canard, tab., 4; — .perdrix et gibier, tab ,

•>.

Capitaine élevé sur un trépied, st., bronze,

39.

Carcassonne, 103, 310.

Carrache (les , p., 16, 20.

Carte du inonde, en broderie, 212.

HABETIQUE

Castellane (Portrait de M"" de
, 6.

Castor (Peau de), 127.

Centaure enlevant une femme, groupe de

bronze, 32, 36.

Cerf fragile (Meuble appelé le), 211.

Charité, groupe en marbre, 30; —, médaille

sur un mousquet, 64; Pais, dit île la

-,464.

Charlemagne, en broderie, 389.

Charlier, fabricant de soieries à Pari',

194, 195, 193, 107, 193, 199, 200, 204.

Chartres la duchesse de , 420, 444.

Chasses de cerf, tab., 2, 10; — de' l'Empe-

reur Maxiinilien, tap., 300; — de lièvre,

300.

Chasseurs, talc, s, i2.

Chaune (Portrait de la duchesse de— et de

Villeroi , 12.

Cherbourg, 71.

Cheval, bronze, 34, 40; Tête do —

,

bronze, 42.

Chèvres, tab., 4, 7.

Chine (Brocatelle de la), 200; Broderie,

façon de la — , 107, 223, 348, 402,

4o:j; Cabinets, coffras, tables, guéridons

de la —, 133, 134, 135, 141, 142, 143, MO,

148, 155 ; Ecritoire de la — , 108; Etoffes

de la —, 125, 184, 190,276,285,300,

448; Figures de la —, 110, 2>7. 310;

Fleurs de la— , 110, 402, 441; Gaze de

la —, 100, 105, 448; Lettres d'or de

la —, 124
; Moquette de la —, 290;

Oiseaux de la — , 375 ; Paravants de

la—, OKI, 220, 220, 207, 20S, 301; Pein-

ture de la — , 171
; Présents envoyés à

l'Empereur de la —, 50, 80, 82; Satin

de la —, 218, 220, 201, 277, 301, 014,

344, 354, 365, 371, 380, 332, 383,390, 391,

399, 402, lio, 401, III, 446, 458, 459,

101, 102, 400; Taffetas de la —, 202:

Vernis de la —, s;!, L03, 104, 109, 133,

10.0, I II, 114, 110, lis, 150, 101, 104,

205, 210, 328.

Choisy Château de . 413, 414, 415, 110.

419.

Chute d'eau, tab., I, 8.

Clagny (Château do), 4, 0, 7, 12, 14, ls.

Claude Tapisserie de la Reine , 210, loi.

Cléopâtre Buste de , 30 ; —, st., 30 ;
— te-

nant un serpent, st., 21.

Colas (Nicolas), armurier, 51.

Colbert (Thèse do l'abbé), 20.
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i lolombo arquebuse de), l".

Combat de cavaliers, lab., 2, 3, 7 ;
— do

chiens, tab., 2,4 ;— contre un sanglier,

tab., '',
:
— d'un lion et d'un cheval, d'un

lion et d'un taureau, bronz< - 34, 10;

— d'ours et de chiens, tab., LO.

Coininaz Lazari , armurier, 17. .M, 7", 71.

Consolin, capitaine des vaisseaux du canal,

263.

Constantin Bataille de), tab., 18, 21.

Constantinople, •-"-'.

Conti lu princesse de), 309, ';-'."., 420, 126,

m;.

( !oq, poule et fouine, tab., t.

Cortone Pierre de . p., 221.

Cotelle (Jean), p., 16.

Couteaux de sacrificateur, bronzes anti-

ques, 12.

Créqui | Portrait de la duchesse de , 8.

Cucci Dominico , ciseleur, 131

.

Cupidon, 133;—, m., 29, 39, M ;
- ciselé

sur un,- arquebuse, ">1
: — traîné par

deux lions, tab., 13.

Cupidons, broderie, l."' 1

'

1

.

h,i nilh'i liberos, devise en broderie, 465.

Darius Bataille de , estampe, 22.

1 (ates inscrites sur des armes, 58, 59, 67, 68,

7.',. 76.

Dauphin le grand ,1'.'. 123,141,157,221,240

-7n, 286, 288, 347, 351, 856, 357, 360,

305, 366, :;7;,, :;>:;, 331, 393, 399, 103,

lui, no, m. U6, ll'.i, 120, 126 428,

433, 138, III.

Dauphine M"" lu
, 158, 339, .'il."', 347, 3G4,

:!7:l, 380, 384.

Djbora Histoire de), en peinture sur nne

tapisserie, 221.

I> icaplein de Cherebo .1 , armurier, 63.

Déesse assise, avec un chien sur si

noux, st ., 30.

De Goulet Jacques , armurier ù Vitry, 69.

Do ( loulet Jean , armurier, 76.

Delobel (le s' , 191, 192, .",17, 348.

/'' \d '. il,\ isc en broderie,

386.

1 1. rogez, armurier, 63.

Desportes François), p., 23.

Diane, buste en bronze, 40;— , on broderie,

213; — et Apollon, bronze, 34; Bain

171

do —
, tab., 21; Cabinet do

Chambre do — . 264,

l 'octi
i I Quatre) de l'Eglise avec I

Saint Sacn m nt, tab., 12.

Dominiquin le . p., L6.

Doublet lo s' , lll.

I >uclos, armurier, 69.

Du Mot/, 21, -'.: 29, 11', 83, 84, 86, 92, 95.

'."'.. 100, 102, 116, 126, 127, 17:;. 190, 197,

203, 204, U77. 323, 344, 135, 167, 108

Pu Metz i\'- Rosnay, 1<«;.

Dupré, armurier à S I Bi ieuc, 76.

Eau Elément do r
, tab., 7

Ecaille de tortue (Bordures d'), 11.

k, graveur, '-'7:;.

Egypte Marbre voit d' , 140.

Éléments les , broderie, 399, 156.

Elisabeth do France (Portrait d'), reine

d'Espagne

Egyptienne, buste do bronze, 10.

Empereur, st., 28.

Empereurs, bustes ou bronze, I". 171; —

,

bustes on porphyre 28.

Enfant, on bronze, 38, 39, 40; — couché,

bronze, 35; —tenant un raisin, st., 24.

mont d'une femme, bronze, •">'''.

Espagne Armes d' ,
loi ; Peau d' - -, 221,

223, 224; l'oint d' - ,
lus, 120, 235, :i.'i--',

:;.17, 354, 373, 102, 121, 122; Portraits

du Roi ot de la Reine d' —, 19,23,139.

I i u se de M. d' . lo.

Europe [Histoire d'), ou peinture, 11".

Eve, statue do bronze, 39.

Extingo nutriaco, devise do François I"',

210, 387, 388, 164.

r, Chiffre de François I
,r

, 71.

I .il I Sujets d.. lu , ru broderie, loi'', Iô7

— Y. y. Meta rphoses.

Faisans, tab., 1.

Faune antique, st., 30; — dansant, st., 2S.

Faustine, buste, 26.

premier chirurgien du Roi, 228,259.

Feu I I' ment du
, tab., s.

Femme, st. do bronze, 32, 34,

39; - assise, tenant un enfant, st.,

bronze, -'i s : — couchée, bronze, 34, •';.",:

— nue oi Satire, bronze, 34.37.
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Figure grotesques, tab., 12; — formé de

fleurs, de fruits et d'animaux, tab., 14.

Filigranes d'argent, 146, 148, 150, 155

Flandre Brocatelle d •
, 223, 258, 283, 320,

:;:7. 393, 399; Damas d i—,309; D intelle

de — , 314; Tableaux venant de— , 15;

Taffetas ,1e —, 25G.

Fleurs, tab., 15, 16, 22; — d'étoffe, 116.

Flore assise, st , 30; — représentant l'Elé-

ment de la Terre, tab., 8; —représen-

tant l'Odorat, tab., s.

Florence [Brocart, damas et étoffes de ,

181, 182, 216, 218, 219, £21, 413, 459;

Mosaïques en pierres fines de — 131,

132, 138, 133, 117, 150, 151, 155, 156,

159, 161.

Foi (la), tenant une croix, G.

Fontaine jaillissante au milieu d'une allée,

tab., is.

Fontainebleau, 122, 269 ; Appartements

de — , 269, 270, :'. fê, 310, 348, 407, 432 :

Chasse à — , tab. île' tap., 19.

Fontanieu (M. de , 32, 85.

Force lia . st., lot.

Fortune la), taie, 11'.

Fouquet [le Surintendant), 17, le, ;.7.

Fouquière, p., '2.

Foy (la), taie, 11.

François I" (Armures il •

,
si' ; Divertisse-

ments de — ,
en broderie, 221 ; Pisto-

lets lie —
, 71.

Fruits, tab., 5, 7, 10, 16.

Fusil avec gibecière, lièvre et perdrix,

tab., 5.

Galère capitane de Franco, taie, 21.

(lalles le prince île , 3S3, 43S.

i. a Damas de , 227, 230, 2S3, 2S4, 234,

302, 333, 341, 342, 343, 350; Velours ,1 ;

—
, 221.

Girardon François . se, 26, 45, 273.

Gissey Henri de
, p., 21.

Gladiat nir tenant un coutelas, bronz i, 34.

Gobelins (Manufacture des), 23, I
.".."•, 161,

332, 3D i.

( lolo, ébéniste, 130, 160.

Gollûl Henry , armurier à Sedan, Ml.

Gomonl M. de , 21.

Goût L'
, tab., m.

Portrait do M' d , 13.

Grani rue (Pa ige du), estampe, 22.

Grenobl i (Armes île , 55, 69; Noy; r il • -
,

149, 160, 162, 163, 164, 165, 171, 17.' :

Racin 'le - -
, 156.

Greinevalt Michaël , armurier, 58.

t irisards, taie, -I.

Grotesques d'après Raphaël, broderie, 221.

Guarigue, p., 22.

Guerre Cfibinet île la). 139.

Guiehe Portrait de la comtesse de . 6.

Guide (le), p., lie 10.

Guilleragues (M. de), ambassadeur, 22.

II

Haber, armurier de Nancy, 17, 7.">.

Hausse-col d'argent représentant Louis

XIII et los quatre Parties du monde, 83.

Hector île Troie, broderie, 3S9.

Hélène Enlèvement d'), en broderie, 212,

457, 466.

Henri II, roi ,1e France, 55 ; Divertisse-

ments de — , en broderie, 221.

Henri IV à cheval, st. de bronze, 40, 129;

Faits de l'histoire de — , taie, ls : Mé-

daille de — , sur une garde d'épée, 7s ;

Portrait de' —
,

1'-'.

Hercule, st., 30, 32, 39, 139 ;
— Farnèze

bronze, 34; — gaulois, st., 17; — arrê-

tant un cerf, 33; — et Auté •. groupe do

bronz ;, 32, 35, 36 ;
— et Cerbère, bronze,

32; — et Déjanire, st., .".2 — et leSan-

glier, bronze, 32; — terrassant un Cen-

taure, bronze, 34,36; les Travaux il'

—
. 150 :

— tuant l'Hydre, bro iz s, 34, 35,

36; —tuant un Lion, bronze, 34, 40.

Hérodias portant la tète de saint Jean
,

tab., 16.

Histoire, st., 133.

Histoire du Roy, en bas-reliefs, 124; — on

tap., 125 : ou médit illes, 153.

Ile er (1'), broil trio, 456.

Hollande (Drap de), 220 ; Paravant de

peinture de — ,
244 : Ratines de — , 243

;

Satin île--, 303; Toile de— , 2GS, 31 1 ;

Tripe de — , 355, 3'35,37G, 330, 334, 42 >;

Villes de— , tap., 390.

I loniine ci luché, bronze, -'

; I.

Hommes Figures d' , en bronze, 36, ë7, :;s,

39, 40.

: l'oint de), -127.

Tlonni soit qui mal y y ise, de isi de I An-

gleterre, 211.
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Uoua lioué-Antoino), p. al garde d

tab] I.1UX, 23.

Il mi .ii
|

.. , c, 49.

Huinièi i Portrai cl M d' . 7.

Jupiter, 1 I-. l.Mi
; — , t., 30, 31, 31 3

;is. --tir un aigle, bro<1 I >6 His-

toire de , brodi rii IG

i la . st.. 131 : La — sur

d'arquebuse, 5G, 61.

Indes i Bazin des . 351 : Boi di , L6 :

Brocart d I
I

! .
I

'

lie

des — , tab., I l, 15; Étoffa dos — . 204,

205, 200, 43 I : Satin des — , 117, 140 :

Tenture d s , tap., 23.

I riptions sur >! • armes, LG, 50, 52, 55,

G0, 61, G2, G3, G4, G7, G8, G9, 70, 71, 72,

76, 78, 7'.).

Is.-i.-u- donnant sa bénédiction à Ésaii, bro-

d n io, 334.

Italie, 21 ; Brocatelle d'— , 428; Marbres

<V — , 1 10; Satin d' . 36G, 3G8, 397,

393.

.laiiii-, buste, 31 . I
1 '

; présentant l'His-

toire d3 Fran bi odorie, 153.

Ja] 'm Porcelaines du), «7, 88, 89.

Jésus l'In ist, tab., là ;
— et la < lanané >nne,

tab., 20; — méditanl La Passion, bas-

relief, marbre , 29 : Cèn . tab . 20 :

— au Jardin d ts Olivi xs, 20; — à la

Colonno, st., -J.'i :
— expirant, tab., 20

;

Doscente de croix, tab., 20; Crucifix,

bronz i, 35.

.1 iuno homme, st., 31, 37, 33, •'! I.

Jeux de billard, 122, 187
;
— de bn !..

1-7; — de cul-bas, 376; — do dames,

103 :
— d'échecs, 104 ;

— do hoc [lia
,

108 ;
— de lans pienol ,

1
1 1. 137 ;

--

d'oye, point on miniature, 108 ;
dj

paume, 138 : d i ee\ orsy, 311, 3 >5, 3G7 :

— da seca ou colin maillard. 34; — do

tourni piot . 1GG ;
—

- de troa-madi

345.

Joseph Histoire de . en broderie, 21 1, :;'.:

— vendu par sas frères, bas relief, '-'- 1

Joyou: M. a
, H3.

Judas Macliabée, on broderie, 339.

Judith, st., 30
;

I listoire de -
. brodario,

Julia Mamméit ortant du bain, si . 28.

Julia Pia, buste, 30.

Junon, st., brou i, 36.

I.a Chastre Portrail de M de . 6.

I

I.a Eloguotte '1
1

.' e d i l'abbé de . 19.

La Mothe Houdancourl Portrait de M"''

d . 7. — Voy. Mol ouvt.

Lampes antiques en bronze, 42.

Languedoc Mai bn s de . I lu.

Lannoy, armurier, .'>:;.

Lantin, bron i 35.

i pe de bronze, 32, -T7.

I.a Rue, il, I-', m.
Laurens, p., 1*.

I.a Vallièr'o la duchés e 'I''
. 2Î4

;
Por

traits ,1,- M"- de — ,
."., G, 21.

I. Besgue, 7.

Le Brun Chailes . p., 1, 18, 22, 413, 11'.".

I.,- Chapi lain, armurier a i lliei bonr -, 71.

I.. Cosquino (Louis . 23, 24, 96, 162, 196,

314.

f.o L'autre (Jean , des inato ir, L53, 161,

I, 297, 109, 117.

i
• oie al autres oiseaux, tab. .

•'•.

Lille, 22.

Limier attaquant un cerf, - p i de bronz i,

r.i.

I.i Émail i repn niant une I
'

conte de croix, 20.

Lincliamp L. . armurier, G8.

Lizieux i faites à , 14, 59, G l, G2.

de), 108, 245, 246, 247,248

250, 251, 2G l 201 2G7, 271, 275, 288,

289, 293, 291, 293, 295, i/93, 297, 3 14,

308, ; G, 322, 330 133 334, 341,

342, 343, 346, 351, 355, 3G2, 365, 3J7,

368, 376, - l, 103, 104, lus, 413, HO,

418, 419, 120, 431, 137, 441, 442, 143,

144, 117. 154, L58, : ,40 I

XUI, roi do L'Yanco, G7; Arn

d- ~ .
-

, 129; Mé-

daille de — , s.ir u I I, 62 ;
Portrail

.;

Louis XIV, 1, 222, 245, 280; -, buste, mar-

bre, £9; Portraitsdc . 19,20, 139,280;

— habille à la romain;;, 21, 22 — en
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Apollon, 149;— habillé eu Mars, 131;—
habillé en masque, 21; Portraits équestres

de — , 10, 21, 22, 138, 301.

Louvois (le marquis de), 23.

Louvre, 112, 113; Musée du —, 117.

Lucrèce, tab. eu tap., 1'-'; Tarquin et— ,

st., 32.

Lude (la duchesse du), 432.

Luques (Damas de), 229, 230,231, 235, 233,

256, 299.

Luxembourg (le maréchal île . 402.

Lyon (Brocart de), 182, 13:!, 134, 18G, 187,

lss, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 200,

202, 204, 219; Brocatelle de — , 341,

342, 343; Damas de — , 363; Velours

de —, 13.Ï, 1S4.

m:

Madeleine, tab., 11.

Mademoiselle d'Orléans, 308, 419, 420.

Maestricht (Vue de la ville de), tab., 21.

Maine (le due du, 365, 406; La duchesse

du — , 327.

Maintenon 'M'"" de), 123, 155, 347, 351.

Maiseus Royales (les), tab., ''<"<>

Manière de prendre les oiseaux de passage,

tap., 362.

Mare Aurèle, buste, 29.

Marcellus, buste, 26.

Marie-Thérèse Portrait de), .">
: — habillée

à la Polonaise, 1.".: —en Diane, 149;

en Pallas, 13t.

Marines, tab., 3, 3 — Voy. Ports de nier.

Tempête.

Marly, 162, 166, 168; Château de —, 96,

106, 164, 333,344,345, 350, 351, 353,

354, 357, 360, 364, 367, 368, 370, 376,

379, 350, 390,393, 397, 398, 399, 400,

lus, 426, 428, 434, 438, 4:"»7. 438, 439,

440, 442, 443, 441, 44.".; Loteries de—,

106, 116, lis.

Marne Présent t'ait au Roi par l'ambassa-

deur du), 126, 127; Selle du— , 126.

Marot (Daniel., dessinateur et graveur, si.

S9, '.'7. 177, ls;,, 193, 201, 225, 257, 265,

305, 313, 329, 385, 425.

Mars, 123; — , st., bronze, 37;— et Vénus,

111. — Voy. Pallas.

Maiseille, 286; Couvertures de— , 110, 111.

354, 364, 365,332, :;-=:;. U3; Tuile il" -

.".11. 312, 314.

Martial, parfumeur, 103.

Masque Portraits en , 21.

Maurice de Nassau, prince d'Orange, '-.'!,

122.

Mausolée, tab., ">.

Maure Habit .1.- . 119; Tête île — . pan-

neau d'épée, 79.

Mazarin (le Cardinal de
, dans la niche d'un

cabinet, 130, Pli

.

Mazué Marin), armurier à Vitré, 76.

Méduse (Tête de), 78, 111.

Meluzine 'Lit dit de . 213, 105.

Mercure, st., 26, 32, 36, 37, :!s, 33. —
Voy. Pallas.

Messine (Damas de), 31'-'. 343,

Métamorphoses, en broderie, 211, 214, 386,

388; — , en peintura, 323.

Meudon Château de . 419, l-'7. 128, 430,

131, 434, 437, 433, 140, 411

Milliard Pierre . peintre, 7. 19, 22, 362.

Milan Brocart de , 181, ls:i. 189, 190, 219,

274, 276, 120; Cristal de—, '.Kl ; Molet

de — , 325, :i2s, :;:,7. 386.

Minerve, st.. 131, 150;— et les Muses, taie,

5. — Voy. Pallas.

Mois les Douze), représentés par des Ter-

mes, 131.

Moïse assis, st.. bronze, ''>'; Histoire de —

.

broderie, 214, 466, 167.

Monaco Portrait de la princesse de), ti.

Monsieur, frère du Roi, 420, 429, 434.

Montespan M de ,
ls, :;:,7, 360, 333 :

Portrait de M""' de— , 0.

Montmirail (Armes de), 60.

Morée Mouton de), tab., 14.

Moscovie Présent fait au Roi par l'ambas-

sadeur de , 122, P-':V 124.

Mosin (Jean), tapissier, 19.

Motte-Argencourt (Portrait de M"° de lai.

5.

Mouy (Serge de), 234, 238, 239,240, 242,

243, 267, 299, 300, 307, 310.

Muse tenant un masque, st.. 28.

Muses. — Voy. Minerve, Apollon.

Musique de chats, tab., 42.

ÎST

Xanry Armes de , 47, 75.

Nantes (M 11 '' de), .'loi.

Nantes (Voyage du I!<>i à). 272.

Nanteuil Robert , dessinateur etgraveur, 20.



TABLE A l.l'IIA r,I.Th,U E 17

Naples Gros 'I-
, 181, 210, 237, 239.

Nativité, sur un fourreau do sabro, Ï9.

Navarre [Armes de), 210. 380

Neptune, ut., bronze, 10.

Néron jeune Buste de , 26.

Nérot Claude . 68.

Neuf Preux les . en broderie, 210, 3S9.

Nicasius, p., -, ,'i, 1 1. 10.

Niobé, buste, 26.

Noailies le duc de . 22.

Noce de village, tab., 2.

Nocret (Jean , p., 5, C.

Noisy, 351, 395.

Noyon Évoque il»'
. 22.

Nuit (la , broderie, 422, 156

Nuraidie Demoiselle de , tab., 1 1.

Kunc satior, devise >ni broderie, 465.

Nymphes, tab , 4, 7.

Olonne Portrait do Mmc d' . T.

Oppède M d'J, ambassadeur, 22.

Orateur, st., 30.

Orient (Jaspe d' . 120 : Agathes d' - -, 132.

Orléans la duchesse d'J 139; Portrait de la

duchesse d'— , 5.

Orléans [Cristal d'), 95.

Orphée aux enfers, tab., ">
; — jouant du

\ iolon, tab., H°>.

t iinV le sens de 1'
, tab., s.

Ovide. — Voy. Meta 'phosas.

Paix Cabinet de la), 131, 139.

Pallas, 131, 139, 148;—, st. sans bras, 37;

— assise, st. de porphiro, 28; — et

trois Amours, tab., 18 ;—, Mars et Mer-

cure, sur une arquebuse, 52; Portrait

de la duchesse d'Orléans en — , 5.

Paris [Archevêque de), 308; Cuir doré de

269; Damas de— , 192; Étoffa do la

porte de—, 123, 240, 266, 267,299; Pas

sèment de — , 167.

Paris Juge nt de), en brod irie, U\ i.

Parlera il tnio morire, ia\ ise, 18.

Parties du monde les Quatre . 131.

Passage du Rhin le . tap., 39 t.

Pau Ameublement de . 209, 465.

Paul V Espadon du pape . Ts.

Paysages, tab., 1, 4, 10, 11', 18.

Mas Cart i des , sur vélin, 18.

Peinture la . st., 131.

Pélicans, tab. . 1.

Persi Brocart et satin do . 1 19, 120, 157,

158, 160; Chèvre de — , tab., 15; Drap

d'or de — , 277; Étoffe de - , 204, 206;

Ouvrages, façon de— , l'77; Porcelaines

de -,87; les Princesses de — . e

tampes, 22; Tapis de -
. 221, 307, I3'5

\ elours de —, 190, 191, 222, 136.

Persienne Brocart à la . 198, 199, 204.

Pesi mnius Niger, buste, 26.

Phénix, lampe en bronze, 12.

Philippe IV (Portrait de . roi d'Espagne , 20.

Philosophe assis, -t.. 24.

Picart, p., 15.

Pigeons, tab., •'!.

Pignatelli le Cardinal), 174.

l 'i » Joseph . p., 21.

Pison Guillaume , médecin d'Amsterdam,

122.

Platon, st.. 30.

Point de France, 106, 274, 275, 276, 285,

309; d'Espagne. — Voy. Espagne.

Pologne, 22.

Pont Neuf, 10; Marche du Roi sur le —

,

tab., 19.

Porcie prenant un charbon, st., 24.

Ports de mer, tab., 2, 3, 8, 11.

Portugal, 22, 252.

Poussin Nicolas i, p., 9.

Preux (les). — Voyez \ ni' Preux.

Puget Pierre , se, 17. .'>7.

Pyrénées Marbres des . 139, I 10.

Rabon Pierre), p , 19, 21, 22.

Raphaël, p., 21, 221.

Ri iih » Broderie de , 326.

Renommées, 131, 133, l II, 184, iss. io I,

191, 319, 326, .!l'7. ti'-_', 424, 467; — cou-

ronnant l'
1 Roi, tab., 21.

Richard Fil .1,'
, 157.

Richelieu (Armes du cardinal de . 60.

Rocher la devise du . 165

Rois ! • France Bustes des , 138.

Rois, Reines ''t Princes depuis l.n reine

Blanche, en broderie, 152.

Romain Jules . p., 82.

Romanelli, y.. l'l'1 .

Rome Peinture t'ait.' .ï , 277.
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Roquelaur ' [Portrait de M"" de), 7.

Rotator I , bronze, 33.

Roupy, Persan, 124.

Rousselet, graveur, 19.

Ruine d'architecture, tab.,22.

Sabines (Histoire des
,

peinture, 28G.

Saint-André, p., 19.

Saint-Brieuc, 70.

Saint ( !yr Broderies de . 405.

Saint-Esprit Chevaliers du), 213.

Saint-Germain, 10G, 171, 223, 269, 324 ;

—
Appartements du château de — , 20, 20 I,

•277, 287, 288, 310, 311, 323, 333, 3SG,

407, 438, 444, 44G, 459; Chapelle do - ,

278; Oratoire de la Reine à— . -s< .

Saint Juan tenant un mouton, tab., 18. —
Voy. Hérodias, Vierge.

Saint Joseph (Broderies de\ 357, 300, 421.

— Voy. Vierge.

Saint-Lû Serge a- . 2)2, 21::. 27:,, 456.

Saint Luc peignant la Vierge, tab., 1
'

"«

.

Saint-Malo (Armes de), 02.

Saint Sébastien attaché à un arbre, bronza,

.,4.

Saint • Agnès, 0.

Sainte-Lucie Bois de
,

lô 1

'.

Saisons les Quatre , 154 ;
—

. tab ,
là :

—
, broderie, 399, 450.

Salamandres en broderie, 33S, 401

Salomon et la Reine de Saba, broderie,

393.

Samson (Histoire de . en broderie, 396.

Sanglier, bronze, 2,1; Défense de —, 112.

Sapt lira], cli'
, 238.

Satoi-v, IfiG.

Saturn dévorant un enfant, st., 24.

Satyre, st. bronz i, 33, 33
;
— sur un fusil,

59; Lit dit des — . 213.—Voyez Femme.

Savoie (Portrait du la duchesse de , 5 :

La princesse de — 4.">2.

Savonnerie Ouvrage de la), 246, 270, 278,

:-:û-2, 300, 369, 372, 37:1, 374, 376, 380,

3.10, 397, 400, loi, 405, 407, 408, 410.

126, UT. 130, 432, 149, 451, 452, 453,

I.M. 155, 456, 157, 160, 462, 163, 164

Scipion Histoire de), cuir doré, 269.

Sculpture la ,
st., 131.

Sedan, 84; Drap do -
, 461.

i day Thèse du marquis de), 19.

Sénateur, st.. 26.

Septimius Severus, buste, 30.

Siam Ambassadeurs du roi de), 22
; Pré-

sents envoyés à — ,
s:',, 95, 107; Pré-

sents faits par lu roi de — , 391.

Sicile i Marbre du
, 130.

Signes (Cabinet des Douze), 149.

Silence (le .
st.. bronze, 39; — , en broderie,

122.

Silène, st., 30; —buvant, st., 24; —et
une Bacchanale, tab., 10; Triomphe

du — , bas-relief, 36.

Sirènes, 332, 152; — sur un fusil.

Soissons (Portrait du la comtesse do , 7.

Soleil (Cabinet du ,
1 IL

Sommeil (le), broderie, 4—'.

Soubise Portrait du M rac d i . 6.

Stuai-t Portrait de M 11,
, 7.

Sully Portrait de la duchesse de , 6.

Sit]?er&>t dicm vita movetitr , légende de

broderie, 334.

Suzanne et les vieillards, tab., S.

Tact (Sens du), tab., s.

Tapis de brocart et bijoux, tab., 22; — du

Turquie, violons et fruits, tab., 20,21.

Tapisseries (Dessins de . 18 , 1C ; Ta-

bleaux en — , 19.

Taureau, bronze, 34, 42.

Tempête, tab., 2.

Temple de la Gloire 1 , broderie, lu.",.

Temps lu avec sa faux, 148.

Tenues d'Ange en marbre, 30, 132 ;
— avec

draperie, st., 26; — de luis. 106, l',7,

105, 166, 171, 172, 174, 170; — de bro-

derie, 424; — de cuivre doré, 130, 131,

160; — d'enfants, 150, 152, 154 ;
— de

femmes, 135, Ils;, 159; — de Harpies,

154, 211 ;
— d'hommes, 149, 159; — de

Satyres, 139; — sur arquebuse, mous-

qu itSj pistolets, 47, 64, 69, 74.

Terre la , st.. 30. — Voy. Flore,

rète d
i

une homme babillé de rouge et

de vert, tab., 1S.

Themal, armurier, 71

,

Tireur d'épine, st., 24.

Tonnerre Comte de , 22.

Toscane (Portrait de la princ sse de , 5.

Toulouse (Comte de), 126.

Tours (Brocart et étoffes de), 181, 204;
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Gros de - . 21S, 228, 2G2, 274, 275, 291,

293, 300 103 120, 329, 331, !

346 149 i50 35"i G lll,

150, 151, 152, 156, 159, LOI.

Toussy [Portrait de M"' do , 13.

Trianon Château d . 106, IG7, 170, 26 I

264, 266, 310, 381
'

391, 394,

397, 399, 103, 106, 107 146.

Trianon s.min bois, 1 T

i

Triton accroupi sur une écaille

bronz . 34.

Trou d'Enf r (] d< Essarts ou du .

362; Pièce d'eau du —,

Tuileries [Appartements des . 226

Chapelle des — . lu.

Tore tirant il'
1

l'ai i

lui.'. .",1.

Turin Brocati lie ou dama i
,

I 18, 1 1
',

.

152.

Turola Dominique-Léonard), 83, i u 7. 116,

123, 155, 158, 215, 228, 259, 319.

Turquie Arquel Le), 44 ; Étoffes de —
,

106, 107.

XJ

Ulysse (Galerie d' . L03.

Urbain VIII Busta du pape), bronze, '••"'•

I i nés :i ni iques de marbre, 30 31.

Usseau Drap d' . LOS, 310, LOI.

V"

Val Château du , près Saint-Germain, 280.

Valdor, lll.

Van der Meulen, p., _'. 3, 19.

Vas is de m on 15 . d i
:l urs, tab., 2,

8; — de marbre, 24, .". I.

Vaux Château de . 27.

\ enise Brocart de . 182, 183, 197,272,274,

308,309; Brocati lie de—, 236, 233, 244,

260, 268, 27G, 277, 280, 284, 288, 2S9,

290,292, 293, 294,295,296,303,309,31 I

320, 331,336,375; Cristal do— , 93, 102;

Damas de - -
, 338, 1 13, lll: Gondoles

de— , 306, 307; Miroirs de, 1! I. 123 :

Velours de . 199.

Vénus, buste, bronze, 35; —couchée, des-

sin, 56;— debout, st., 30; — de Méd

cis, st., 26;- - dormant, broderie, 156;

— '

i st., 24.

Véroi i p., .'il I.

Versailles, 100, 160, 165, 277, 278, 322

354, 356, 389, 390, 100, 102, L16; A]

1 mi ml do 92,

339,3 ;-!.

. 11.' 1 . 123, 121

138, 143, 144, 445

Curiositi Chaj e —

,

15, 442; Embarcations du canal de —
,

324, 351, 117 252; brigantiu,

245, 246 ; chalou] a ore, 313 ;
—

blanche, 312; - bleue, 248, 312 ;
- bis-

1, 251 : - jaune, 247, 312 :

— rouge, 252, 312, :;:.l'; —
•-M7, 312, '

' rte et blanc] 251 :

felou |ue napolitaine \ iolette, 250 .

1ère, 199, 202, 357; galiottes, 279

316, 354 : gondoles, 3 16, 307, 352, ;;;.:>,

1 ::7l ;grand vaiss lau, 261, 2G ; : jack,

7 1. 372, 117. Gn
Ierie de —, 170, 196 1 372,

L25; Ménagerie de — , 1 19, 315, 1 10,

150 Parc de . 19, 252 :

et L de . tab., L8; Pièc d

Suisses à — . :;: t; Salon <1

à—; 21 ; Vénerie de — , 395; Vu
—

,
Ins.

Vespasien, buste, marbre 24.

Victoire, tab., L3, 1 IS.

Vieillard, buste, bronze, 35, 35, 39

et 1 nfa I I

7. Il, ir>, 108; — et enfant Jésus, b;u>-

r lief, bri . enfant Jésus, saint

11 et saint .Ins. pli, tab., 1 1 . - I :

enfant Jésus et saint Ag

6; Assomption de la — . tab., 16.

Villa. Porta de), 6.

Vhnar ! s' . 113.

Vinc un 253.

S
.
ne i

, 44, 48, 6 l, 76.

; M. de . 19.

Vouel Simon . p., Il, 18, 2

Vue la . tab., 8.

w
Warin I . 29, 33.
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